
Le Comité Régional des Pêches Maritimes 

et des Élevages Marins de Bretagne recrute un 

 

 

Géomaticien 
 

Contexte 

Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne a notamment pour 

missions la représentation des intérêts des professionnels, la gestion durable des ressources halieutiques et 

la participation aux politiques environnementales. www.bretagne-peches.org 

La spatialisation des activités de pêche est devenue un enjeu de connaissance capital dans un contexte de 

partage croissant de l'espace maritime. Pour répondre à cet enjeu, les comités des pêches bretons (CRPMEM 

et CDPMEM) ont rejoint dès 2012 le projet Valpena (éVALuation des Pratiques de PEches au regard des 

Nouvelles Activités) porté notamment par l’Université de Nantes. Aujourd’hui membres du GIS Valpena 

(Groupement d’intérêt scientifique), ils mobilisent régulièrement les données de spatialisation collectées 

selon cette méthodologie originale. valpena.univ-nantes.fr 

Outre les données Valpena, le CRPMEM Bretagne mobilise de nombreuses autres sources de données, 

géographiques ou non, afin de répondre aux problématiques qui touchent le secteur de la pêche : 

planification spatiale maritime, énergies marines renouvelables, aires marines protégées, Brexit, etc. 

 

Missions 

Le (la) géomaticien(ne) sera sous la responsabilité institutionnelle du Président du CRPMEM et sous l’autorité 

du Secrétaire Général du CRPMEM. 

Le poste comporte 3 volets principaux : 

* la coordination du dispositif Valpena à l’échelle régionale : 

- en lien étroit avec les comités départementaux, suivi de la collecte des données d’activité des pêcheurs 

bretons et de l’application du protocole d’enquête défini par la méthodologie Valpena ; 

- animation du réseau des enquêteurs bretons et rédaction de comptes rendus, procédures, notes, etc. ; 

- participation aux différents travaux du GIS Valpena ; 

- suivi administratif et financier du dispositif (conventions, budgets) ; 

* l’administration et la valorisation de données : 

- structuration et maintenance de la base de données associée à l’observatoire Valpena (outil : postgreSQL) ; 

- intégration au niveau régional des données Valpena collectées au niveau départemental, contrôle et 

corrections (outil : scripts bash et Python) ; 

- réalisation d’extractions de données et mise en forme des résultats (outils : requêtes SQL, tableur XLS) ; 

- recherche et traitement de données, géographiques (vecteurs / rasters) ou non, utiles pour répondre aux 

problématiques posées au comité : registres de navires, géopositionnement, bathymétrie, règlementation 

maritime, espaces naturels, économie des pêches (captures / ventes), etc. 

- contribution aux études menées par le comité : mobilisation et traitement des données (Valpena ou autres), 

analyse des résultats, relecture des rapports ; 

- appui aux autres chargés de mission pour la formulation de leurs besoins en matière de données ; 



- participation à différents groupes de travail sur le thème des données pêches ou maritimes (CNPMEM, 

GIMeL) ; 

* la gestion du SIG du Comité et la production cartographique : 

- production de couches géographiques et maintien à jour du SIG du Comité ; 

- réalisation de cartes, en particulier celles accompagnant les délibérations (outil : QGIS) ; 

- assistance à l’apprentissage de logiciels (QGIS, postgreSQL, etc.) auprès des chargés de mission des comités 

(animation de formations, rédaction de tutoriels) ; 

- participation à des projets transversaux impliquant de la cartographie (atlas en ligne, portail 

cartographique). 

Le chargé de mission travaillera en lien étroit avec les partenaires (professionnels, institutionnels, 

universitaires) avec lesquels le Comité est en relation. 

 

Profil et compétences 

Formation supérieure en géomatique et/ou environnement marin et littoral et/ou économie maritime 

Maîtrise des outils postgreSQL / postGIS (bases de données) et du langage SQL 

Maîtrise de QGIS (SIG) et de la sémiologie graphique 

Maîtrise d’outils de traitement statistique (Excel, R) 

Connaissance des ressources en matière de données maritimes et littorales (data.shom.fr, sextant.ifremer.fr, 

etc.), de la Directive INSPIRE et de la démarche open data 

Connaissances en programmation appréciées (langages bash et Python, environnement Linux) 

Intérêt marqué pour la pêche et/ou l’environnement marin 

Organisation, méthode et rigueur 

Pédagogie, sens de l’écoute et du service 

Autonomie et capacité à animer des réunions 

Esprit d’initiative et esprit d’équipe 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Conditions de travail 

Poste en CDI à temps plein à pourvoir à partir dès que possible, basé au siège du CRPMEM de Bretagne (1 

square René Cassin – 35700 RENNES) 

Rémunération en fonction de l’expérience 

Déplacements ponctuels en Bretagne et hors Bretagne (véhicule personnel et permis B requis) 

 

Candidature 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail avant le 5 décembre 2022 à : 

M. Jacques DOUDET, Secrétaire Général du CRPMEM de Bretagne jdoudet@bretagne-peches.org 

avec copie à l’adresse suivante : crpmem-bretagne@bretagne-peches.org 

Les entretiens se tiendront semaine 49 ou 50. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Damien Coulais, géomaticien : dcoulais@bretagne-peches.org 

– 02.23.20.94.03 

 


