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Contexte 
 
L’Association pour le Repeuplement de l’Anguille en France (ARA France), créée en 2010, sous le 
régime de la loi 1901, à l’initiative des pêcheurs professionnels de civelles et d’anguilles français, est 
un acteur central du programme de repeuplement au niveau national. Depuis le milieu des années 
80, le déclin du stock d’anguille européenne est un fait avéré. Le repeuplement (ou transfert 
d’anguilles) en Europe doit contribuer à la reconstitution du stock. Il consiste à aleviner des milieux 
naturels en bon état écologique, ayant des potentialités d’accueil et de croissance sous-utilisées 
naturellement par l’espèce et assurant un taux de survie optimal des poissons jusqu’à leur retour en 
mer. Il constitue (i) une obligation européenne du Règlement CE n°1100/2007, (ii) un engagement du 
plan de gestion national de l’anguille (PGA) qui fixe un objectif de repeuplement français compris 
entre 5 à 10 % de la production nationale, (iii) une mesure d’urgence, palliative aux dégradations du 
milieu naturel et temporaire dans l’attente de la restauration de la qualité des habitats et de la 
continuité écologique.  
 
ARA France recherche un(e) : 

Chargé(e) de mission (H/F) 
en CDI à temps plein 

à Paris 
 

Poste à pouvoir dès que possible 
 

Intitulé du poste : chargé(e) de mission (cadre) 
 
Accueilli dans les locaux du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
(CNPMEM), à Paris, vous serez en charge du fonctionnement de l’association et de la réalisation des 
missions qui lui sont confiées sous la responsabilité de la Présidence et du Conseil d’Administration. 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) notamment à :  

• Coordonner les actions de repeuplement dans le cadre du PGA et faire le lien entre les 
porteurs de projets, les financeurs, l’Administration, les scientifiques et les différents 
opérateurs,  

• Apporter un soutien aux porteurs de projets locaux dans la gestion des dossiers techniques, 
administratifs et financiers,  

• Réaliser le bilan annuel des actions de repeuplement et être force de proposition auprès de 
l’Administration centrale pour améliorer le dispositif,  

• Gérer les conventions financières en cours avec les différents partenaires ;  

• Mobiliser les partenaires techniques et financiers de l’association ;  

• Centraliser les données issues du programme national ;  

• Promouvoir les actions menées en France et organiser la communication liée au 
repeuplement d’anguilles (gestion du site internet, création de documents de 
communication) ;  

• Assurer la gestion administrative (convocations aux réunions, PV des réunions, animations de 
réunions) et contribuer à la gestion financière, en appui du service financier du CNPMEM. 

 
 



 
 

Association pour le Repeuplement de l’Anguille en France – ARA France  
SIRET : 525 162 434 00019 – APE : 9499Z 

134 avenue de Malakoff – 75116 PARIS - Tel : 01 72 71 18 15 – repeuplementanguille.france@gmail.com 

Profil recherché 
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un bac+5 en biologie ou en écologie aquatique, vous 
justifiez d’une bonne connaissance :  

- des poissons amphihalins (de l’anguille tout particulièrement), des milieux aquatiques 
fluviaux et estuariens, ainsi que des problématiques qui leur sont associées ;  

- des acteurs professionnels, institutionnels et associatifs impliqués dans la gestion de 
l’anguille, et du cadre juridique, national et international, de l’espèce ; 

- de la gestion de projets (maîtrise du cycle des projets). 
 
Vous justifiez de préférence d’une première expérience professionnelle concluante en lien avec votre 
future fonction. Un bon niveau en anglais est également souhaitable.   
 
Qualités requises : polyvalence, autonomie, rigueur, diplomatie, qualités relationnelles avérées, 
capacités rédactionnelles, ouverture d’esprit, disponibilité.  
 
Conditions de travail  
 
Basé à Paris dans les locaux du CNPMEM.  
Des déplacements ponctuels sur le littoral français sont à prévoir pour des réunions ou des actions de 
terrain. Le chargé de missions pourra réaliser occasionnellement des déplacements à l’étranger.  
Statut Cadre  
Tickets restaurant, mutuelle (100% prise en charge par ARA France), RTT 
Salaire selon profil sur 13 mois 
Possibilité de télétravail (à définir) 
 
Contact 
 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 3 février 2023, à l’attention de 
Madame la Présidente d’ARA France, par courriel à : repeuplementanguille.france@gmail.com 
Pour plus d’informations, le site internet www.repeuplementanguille.fr  
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Déborah Gornet, chargée de mission à 
l’association aux coordonnées suivantes : repeuplementanguille.france@gmail.com 
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