
 

 

        

 

  
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 Missions « biodiversité et pêche »  
en CDD 36 mois à PARIS  

Rémunération à définir selon profil  
Poste à pouvoir dès que possible 

  

CCoonntteexxttee  ::  

 
Le CNPMEM et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) (établissement public dédié à la protection et la 
restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères de la Transition 

écologique et de l'Agriculture et de l'alimentation) ont conclu en 2022 un partenariat visant à :  
- Accompagner la pêche maritime et les élevages marins dans la prise en compte des enjeux et objectifs de 

conservation des milieux marins mentionnés dans les politiques de gestion de ces activités et dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies sectorielles, 

- Sensibiliser les professionnels de la pêche et des élevages marins et les opérateurs/animateurs d’AMP 
respectivement aux enjeux de protection du milieu marin et aux enjeux socio-économiques des activités 
de pêche et d’élevage marin.  

- Comprendre et prendre en compte les évolutions potentielles des écosystèmes et des activités de pêche 
en lien avec le changement climatique et les considérer dans l’évolution des mesures de gestion 
halieutiques et de protection de l’environnement, ainsi que dans l’adaptation des politiques publiques 
environnementales dans lesquelles l’Office de la biodiversité est impliqué. 

  

PPoossttee  pprrooppoosséé  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  mmiissssiioonnss  ((CCaaddrree))  
 

Dans le cadre de ce partenariat, au sein du pôle pêche et aquaculture du CNPMEM, en lien avec la Commission 
Environnement et Usages Maritimes du CNPMEM, vous aurez en charge la mise en œuvre et le suivi du plan 
d’action qui en découle, et plus particulièrement :  
 
 Au titre de la capitalisation des connaissances acquises et des projets d’interaction « pêche/biodiversité 
marine » :  

 
- Mettre en valeur des actions « biodiversité et pêche » menées par les marins-pêcheurs, les organisations 

professionnelles, dans le cadre de partenariats avec les aires marines protégées, voire des initiatives 
étrangères pertinentes (rédaction de fiches, supports de communication) 

- Organiser des séminaires sur les liens entre pêche et environnement : rencontre entre scientifiques, 
professionnels, administrations, personnel de l’OFB, ONG… en vue d’un partage de connaissances 

 
Au titre de la compréhension des interactions pêche et espèces protégées : 

- Créer du contenu diffusable auprès du grand public sur les réseaux sociaux et auprès des pêcheurs  
- Mener un appel à témoignage des pêcheurs sur la problématique des captures accidentelles d’oiseaux 

marins et valoriser les bonnes pratiques…   
- Organiser des groupes de travail sur les mesures techniques envisagées ou déjà mises en place dans le 

cadre des « analyses risques pêche » espèces/habitat et appuyer l’OFB dans la mise à jour du référentiel 
Natura 2000. 
 

 



 

 
Au titre de la sensibilisation conjointe des personnels de l’OFB, des marins pêcheurs et plus largement du 
grand public aux réalités de la pêche et du milieu marin :  

- Poursuivre la réflexion sur une étude sociologique sur les captures accidentelles d’oiseaux marins, en 
analyser les conclusions et définir les suites à donner (poursuite, valorisation sur le site internet…) ; 

- Mobiliser les pêcheurs pour participer à des programmes scientifiques et à agir en faveur de la 
biodiversité ; valoriser leur engagement (politique de communication à définir) ;  

- Réactualiser le recueil des bonnes pratiques mises en place par les professionnels. 
 
Au titre de l’anticipation des évolutions liées au changement climatique : 

- Organiser les réunions du groupe de travail « changement climatique et en valoriser les précédents 
travaux ; 

- Elaborer une position commune entre le CNPMEM et l’OFB à partir des messages partagés sur les effets 
des activités anthropiques terrestres accentuant les effets du changement climatique et perturbant le 
fonctionnement des écosystèmes côtiers et participer à sa diffusion ;  

- Initier une réflexion sur la capacité des politiques publiques environnementales et de gestion de la pêche 
à s’adapter au changement climatique.  
 
 

CCoonnddiittiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  
 
La mission qui vous est confiée est réalisée dans un contexte partenarial entre le CNPMEM et l’Office français 
de la biodiversité. Des réunions de travail et de suivi de la convention de coopération seront régulièrement 
organisées entre les deux organismes. Vous serez donc en lien étroit à la fois avec les équipes du CNPMEM et 
les équipes de l’OFB en charge de ce partenariat.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mission, des échanges réguliers seront entretenus avec : 

- les comités régionaux et départementaux des pêches, ainsi que les organisations de producteurs, 
- les parcs naturels marins et délégations de façade de l’OFB (en plus du niveau central en charge de 

partenariat, 
- les ministères en charge de l’écologie et de la pêche, 
- les organismes scientifiques. 

Des déplacements ponctuels sur le littoral métropolitain sont à prévoir sur certaines actions du partenariat. 

  

 
PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  

 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un Master en biologie marine, ou environnement marin ou 
équivalent, vous justifiez d’une bonne connaissance des ressources marines et des milieux maritimes, ainsi que 
des problématiques environnementales. Vous connaissez spécifiquement le monde de la pêche et des élevages 
marins, ainsi que le milieu de la protection des milieux marins et disposez de bonnes bases en écologie marine. 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle minimale de 2 ans. Une expérience en gestion/coordination de 
projets et en communication ou animation serait souhaitable. 
Organisé(e), dynamique vous avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles, vous aimez 
travailler en équipe. Vous faites preuve d’une capacité certaine d’analyse et de synthèse, vous maitrisez les 
techniques d’animation de réunions et disposez de bonnes capacités rédactionnelles.  

 

  

CCoonnttaacctt  
 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation), impérativement avant le 2 février 2023 à Monsieur le 
Directeur Général, Philippe De Lambert Des Granges, à l’adresse suivante : CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 
75 116 PARIS ou par email à jmaillet@comite-peches.fr  

mailto:jmaillet@comite-peches.fr

