
 

 

        

 

  
Le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme paritaire regroupant 
l’ensemble des professions de la filière pêche et des élevages marins, de la production à la transformation, 
représente et assure la défense des intérêts généraux du secteur auprès des pouvoirs publics nationaux et 
communautaires. Il participe à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d'une pêche responsable et 
d'un développement durable. 

 
Recherche un(e) : 

Chargé(e) de Missions pêche et environnement (H/F) 
en CDI à PARIS  

Rémunération à définir selon profil  
Poste à pouvoir dès que possible 

  
 

PPoossttee  pprrooppoosséé  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  mmiissssiioonnss  ((CCaaddrree))  
 
Au sein du pôle pêche et aquaculture du CNPMEM, vous aurez en charge le suivi des problématiques liées 

aux relations « pêche et environnement marin ». A ce titre, vous assurerez la coanimation de la commission de 
travail dédiée du CNPMEM.  

Vous suivrez les thématiques suivantes : Interactions et Captures accidentelles de mammifères marins 
(suivi technique, suivi des projets scientifiques et communication), biodiversité (suivi des politiques publiques au 
plan national et communautaire, relations avec l’Office Français de la Biodiversité, suivi du Comité National de la 
Biodiversité…), politiques environnementales communautaires dont la Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin, usages de la bande côtière (pêche récréative, extractions de granulats et activités de dragage et clapage 
en mer) ainsi que travaux du Conseil national de la transition écologique. 

Vous suivez également la mise en œuvre des conventions de mers régionales dont la convention OSPAR. 
 
Ces missions consistent à organiser des réunions, à y participer, à produire des notes de synthèse et 

formuler des avis mais également assurer la liaison entre les professionnels d’une part, et l’administration et les 
acteurs scientifiques d’autre part. Environ 1 déplacement par mois en France et plus rarement en Europe sont à 
prévoir.  

 

PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un 3ème cycle en biologie marine ou équivalent, vous 

justifiez d’une bonne connaissance des ressources marines et des milieux maritimes, ainsi que des 
problématiques environnementales (plus particulièrement sur la biodiversité et les interactions avec les 
mammifères marins) et plus généralement d’une expérience préalable en gestion de projet. 

Vous justifiez d’une expérience professionnelle minimale de 2 ans. Une expérience au sein d’une 
organisation professionnelle serait souhaitable. 

Un bon niveau en anglais est indispensable à l’exercice de vos futures fonctions.  
Ouvert d’esprit, vous avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles, vous aimez 

travailler en équipe. Vous faites preuve d’une capacité certaine d’analyse et de synthèse.  
 

CCoonnttaacctt  
 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation), impérativement avant le 30 septembre 2022 

à M. Hubert CARRE, Directeur Général, à l’adresse suivante : CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 75 116 PARIS 
ou par email à jmaillet@comite-peches.fr  
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