
 

        

 

 

 
Le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme professionnel de droit 
privé chargé de missions de service public, regroupant l’ensemble des professions du secteur de la pêche et 
des élevages marins, 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) : 

Coordinateur/trice « interactions pêche/environnement » (H/F)  
en CDI à PARIS 

Poste à pouvoir dès que possible 
Rémunération à définir selon profil  

 

  

PPoossttee  pprrooppoosséé  ::    
 

Sous la responsabilité du Directeur général, vous contribuerez à l’animation et l’organisation de l’activité 
du pôle pêche et aquaculture ; vous encadrez plusieurs chargés de missions. Vous contribuerez, pour les aspects 
environnement, à l’animation des dossiers communautaires et le suivi général de la politique commune de la 
pêche. Vous êtes associés à la participation du pôle aux travaux des partenaires du CNPMEM (FFP, IFREMER…). 
Vous participerez à la politique de communication du CNPMEM.  

 

Vous assurerez également en direct le pilotage des thématiques liées aux interactions pêche et 
environnement marin, notamment la question des interactions et captures accidentelles de mammifères 
marins (suivi technique et communication), le suivi des usages de la bande côtière (pêche récréative, 
extractions de granulats et activités de dragage et clapage en mer) ainsi que les problématiques associées au 
changement climatique et à la décarbonation. Dans ce cadre, vous animerez les travaux de la commission 
environnement et usages maritimes. Vous assurez les relations avec l’Office Français de la Biodiversité. 

 

Vous suivrez les travaux des instances consultatives de l’Etat sur l’environnement auxquelles participe le 
CNPMEM, notamment du Conseil National de la Transition Ecologique... Vous suivrez également une partie des 
sujets liés à la biodiversité (suivi des politiques publiques au plan national et communautaire, suivi du Comité 
National de la Biodiversité…) et liés aux politiques environnementales communautaires dont la Directive-Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin.  

 

Des déplacements professionnels sont à prévoir en France et en Europe. 
 

PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un 3ème cycle en biologie marine ou équivalent, vous 
justifiez d’une parfaite connaissance des ressources marines et des milieux maritimes ainsi que des 
problématiques environnementales. Des connaissances en matière de droit de l’environnement serait un 

plus. Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie minimale de 6 ans à un poste équivalent. Une 
expérience au sein d’une organisation professionnelle serait un atout indéniable. Vous avez également une 
expérience de management d’équipe et de gestion de projet.  

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 savez animer une équipe. Vous avez de 
bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 

 

CCoonnttaacctt  
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) pour le 30 septembre 2022 au plus tard à : 
M. Hubert CARRE, Directeur Général du CNPMEM – 134 avenue de Malakoff – 75 116 PARIS  
Ou par email à Mme Julie MAILLET : jmaillet@comite-peches.fr 

 

mailto:jmaillet@comite-peches.fr

