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Description de poste réalisée le : 27 Fev 2023 
La prise de poste est prévue en mars 2023 et rendu du rapport final en Fev 2024 

 

Recherche : ingénieur réalisant une évaluation de la pression de 
pêche illégale étrangère en Guyane française  

 
 
Dans le cadre d’une collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat en Guyane, le WWF 
et l’Ifremer, le Comité Régional des Pêches Maritimes (CRPMEM Guyane) recherche un 
ingénieur pour mener une évaluation de la pression de pêche illégale étrangère (dite - pêche 
pirate) dans les eaux guyanaises.  
 
L’objectif est d’analyser plusieurs types de données qui permettront de mettre à jour le 
diagnostic que l’Ifremer avait établi en 20121.  
 
 
Objectifs globaux : 
 
√ Réaliser une base de données regroupant les différents types de données disponibles 
depuis 2012. 
 
√ Participer à l’élaboration de protocoles d’acquisition de données pour 2023 puis les 
analyser également 
 
√ Rédiger un rapport de mise à jour de l’étude IFREMER de 2012 
 
√ Mise en place d’une plateforme interactive observatoire de la pêche illégale étrangère  
         
Responsable (chef de projet): Michel NALOVIC Ingénieur Halieute du CRPMEM 
Co-encadrant : Fabian Blanchard ingénieur halieute à l’Ifremer  
           
 
 
 
 
 
▯ Champs/domaines :  
-Ecologie marine des zones côtières 
-Evaluation d’un effort de pêche et de CPUE 
-SIG   
  

 
1 https://archimer.ifremer.fr/doc/00114/22522/20202.pdf 
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▯ Compétences professionnelles : 

� Bac + 5 
� Analyse statistique de captures et d’effort de pêche 
� Qualités rédactionnelles  
� Bilingue (Française, Anglais) Portugais (optionnelle mais préférable) 
.  
▯  Autonomie :  
-Relations régulières avec le Chef de projet et les différents partenaires du projet.  
-Prise d’initatives 
 
▯ Compétences personnelles : 

� Intérêt pour la pêche et spécifiquement celle de Guyane et grande autonomie 
� Qualités relationnelles car le sujet est délicat 
� Rigueur dans le cadre de la réalisation des tâches scientifiques (saisie et 
bancarisation des données, interprétation et statistiques…). 
 
Type de contrat : 
CDD de 12 mois ; Fourchette salariale : 2500-2900 (Brut) 
 
Votre candidature est à envoyer avant le 15/03/2023 : 
par courriel à:  
� mnalovic_crpmem.guyane@yahoo.com 
� mnicolas_crpmem.guyane@yahoo.fr  
� fabian.blanchard@ifremer.fr 
 
A l’attention de : M. Michel Nalovic, Ingénieur du CRPMEM GUYANE, Port du Larivot 97351 
Matoury 
 
 


