
Offre d'emploi  
CHARGE(e) DE MISSION 

BRIGADES BLEUES 
Contrat à durée déterminée de 12 mois minimum, située en 

Corse (Ajaccio, Bastia, sud Corse, Balagne) 

CONTEXTE ET DESCRIPTIF DU POSTE  

L’environnement et la pêche durable sont eux notions liées. Il est question de mettre sur place un 

métier « bleu » qui consiste à faire respecter la règlementation en matière maritime et de pêche, par 

la prévention et l’information diversifiée, sur la pêche embarquée et la pêche à pied que ce soit 

professionnelle ou de loisir.  L’objectif est de diffuser par des outils pédagogiques, par des rencontres, 
par de l’information ciblée, par des ateliers de présentation, le dispositif réglementaire jusqu’à la 

pratique, pour sensibiliser sur une gestion durable de la ressource halieutique et créer une prise de 

conscience commune et d’intérêt général.  
Des supports de communication, tels que des flyers, des animations scolaires, … sont mis à 
disposition pour réaliser cet accompagnement. Les actions peuvent se dérouler de jour, comme de 

nuit ainsi que les week-ends ; les horaires sont variables en fonction des campagnes de pêche et de 

la saisonnalité ou des évènements organisés en région sur la thématique.    

 
MISSION 
 

Les missions du poste se déclinent sur les actions suivantes :  

• Informer et sensibiliser l’ensemble des usagers de la bande côtière : pêcheurs professionnels 

et non professionnels, plaisancier, jeunesse…. 
• Dissuader les mauvaises pratiques par une présence régulière et opportune au regard des 

calendriers de pêche, et par une meilleure connaissance du milieu marin.   
• Sensibiliser aux enjeux maritimes par l’organisation et la diffusion des objectifs et des 

implications socio-écologiques. 

• Travailler en coopération avec les services de contrôle de l’État et des agents territoriaux 
• Gérer les conflits d’usages divers  
• Observer et participer aux projets « halieutiques » 
• Élaborer des supports et rédiger des études de terrain 
• Assurer des présences sur toute la bande côtière 
• Effectuer des déplacements réguliers 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES  

• Qualité́ relationnelle indispensable  
• Connaissance de la règlementation pêche et des procédures juridiques (une 

formation initiale de prise de poste sera obligatoire et prévue) 
• Faire preuve d'initiatives pour savoir où et quand intervenir pour faire respecter au 

la règlementation, la faire connaitre et protéger la ressource  
• Qualité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute et du dialogue, 

aisance à l’oral - rédaction de synthèse et de compte rendus  
• Autonomie et rigueur, forte capacité́ d’adaptation, polyvalence (mission alliant travail 

administratif et travail de terrain) 
• Être capable de gérer des conflits  
• Connaissance des outils pédagogiques 
• Connaissance et maitrise de l’informatique  
• Titulaire d’un BAC + 3 dans le milieu maritime 
• Permis B indispensable  
• Sens du devoir et d’une bonne moralité 

Contrat à durée déterminée de 12 mois. 

Horaires 35 heures par semaine avec flexibilité des horaires pour un salaire mensuel brut avant impôt 

sur le revenu de 2 000 € (+ allocation frais professionnels) 
(Prime de précarité et mutuelle avantageuse comprises),  

Langue Corse souhaitée. 

Poste avec mobilité sur toute la Corse à pourvoir dernier trimestre 2022 
Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante :  

CRPMEM Corse 

2, quai Napoléon 

20000 AJACCIO 

Ou  
crpmem.corse@orange.fr 

  


