
 

 

        

  

 

 
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 projet « Mammifères marins » H/F 
en CDD de trois ans à PARIS  

Rémunération à définir selon profil  
Poste à pouvoir dès que possible 

 

Poste proposé : Chargé(e) de projet (Cadre) 
 

Dans le cadre du plan d’actions mis en œuvre par la DGAMPA et du programme expérimental qui en 
dépend, visant à réduire les captures accidentelles de dauphins communs par les fileyeurs dans le golfe de 
Gascogne, le ou la chargé(e) de projet sera en charge de la mise en œuvre et du suivi de ce programme 
expérimental, et plus particulièrement de :  

- Contractualisation des achats de répulsifs et réflecteurs acoustiques (mise en œuvre et suivi des 
marchés publics, gestion des commandes et des stocks) ; 

- Organisation et suivi de l’équipement des fileyeurs sélectionnés selon les protocoles définis ;  
- Mise en place du dispositif d’indemnisation des pêcheurs concernés par le programme (compensation 

des pertes liées à l’équipement des navires) ;  
- Recrutement des observateurs/trices embarqué(e)s et organisation des embarquements sur les 

navires concernés ;  
- Récupération et bancarisation des données des dispositifs (issues des navires et des pingers) et des 

observations réalisées à bord.  
 

Pour cela, le ou la chargé(e) de projet travaillera en étroite collaboration avec les comités des pêches et les 
organisations de producteurs de la façade, les partenaires (AGLIA, OCTECH…) ainsi que les prestataires 
sélectionnés notamment pour l’installation des dispositifs répulsifs et la gestion des observations embarquées. 

 

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le littoral du golfe de Gascogne (à raison d’un à deux 
déplacements par mois).  

 
Profil recherché 

 

Titulaire d’un Master (gestion ou droit ou équivalent), vous justifiez de très bonnes connaissances en 
marché public. Vous justifiez de compétences éprouvées en gestion de projet.  

Vous justifiez d’une expérience professionnelle minimale de 2 ans. 
 

Organisé(e), 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 d’analyse et de synthèse.  

 
Contact 
 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation), impérativement avant le 4 janvier 2023 
à Monsieur le 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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