
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
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) : 

JURISTE en DROIT PUBLIC (H/F) 
Spécialisé en droit des pêches 
en CDI à temps plein à PARIS  

poste à pourvoir dès que possible  
 

 
Poste proposé (Cadre)  
Au sein du pôle juridique du CNPMEM, le ou la futur(e) juriste, outre sa fonction de conseil, d’assistance et 

de veille juridique, aura principalement pour missions :  
➢ Au titre de la gestion des ressources halieutiques :  

o de sécuriser les procédures et actes juridiques pris au sein de l’organisme (rédaction des 
délibérations et organisation de la consultation du public)  

o de participer aux réunions des commissions d’attribution des autorisations de pêche et de 
participer sur les aspects juridiques aux travaux des commissions thématiques, 

o de réaliser des documents de synthèse sur les problématiques juridiques rencontrées,  
o Suivi des contentieux. 

➢ Au titre du suivi de la vie institutionnelle de l’organisme :  
o d’organiser et préparer les réunions du Bureau et du Conseil,  
o de suivre le processus électoral des comités des pêches. 

➢ D’une manière générale et quotidienne : 
o de suivre l’évolution de la réglementation pouvant impacter le secteur de la pêche 

professionnelle, de préparer, le cas échéant, des propositions d’amendement et de réaliser 
des notes de synthèse,  

o de répondre aux consultations des professionnels et/ou des autres comités principalement sur 
l’application de la réglementation en droit des pêches  

 
Profil recherché 
Titulaire d’un Master en droit public avec une spécialisation en droit des pêches, vous justifiez de solides 

connaissances dans ces deux domaines ainsi que de notions en droit communautaire. Vous justifiez d’une 
première expérience professionnelle de deux ans dans un poste équivalent. 

Un bon niveau en anglais est souhaitable pour l’exercice de vos futures fonctions.  
Ouvert d’esprit, vous avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles.  
 
Contact 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Directeur Général, avant le 11 

décembre 2022, à l’adresse suivante : CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 75 116 PARIS  
Ou par email à jmaillet@comite-peches.fr 
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