
 

        

 

 

 
 
Le CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), organisme professionnel de 
droit privé chargé de missions de service public et le CONAPPED (Comité National de la Pêche 
Professionnelle en Eau Douce), regroupent l’ensemble des professions du secteur de la pêche maritime et 
fluviale ainsi que les élevages marins. Ils représentent et assurent la défense des intérêts généraux du 
secteur auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires.  
Ils participent à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d'une pêche responsable et d'un 
développement durable. 

 
Recherchent un(e) : 

Chargé(e) de Missions Pêche et gestion halieutique (H/F) à PARIS  
En CDI à compter de la 2ème quinzaine de septembre 

Rémunération à définir selon profil  
 

  

PPoossttee  pprrooppoosséé  ::  CChhaarrggéé((ee))  ddee  mmiissssiioonnss  PPêêcchhee  ((CCaaddrree))  
 
Au sein du pôle pêche et aquaculture, sous la responsabilité de sa coordinatrice, vous aurez en charge 

3 principales missions : la gestion des thématiques liées aux pêcheries estuariennes et aux activités de 
pêche des espèces amphihalines, le suivi des pêcheries professionnelles en eaux douces et la 
coordination du volet « information et sensibilisation du monde de la pêche » du Plan National d’Actions 
(PNA) en faveur de l’esturgeon européen. 

  
Pour les pêcheries estuariennes et la pêche de poissons amphihalins vous serez en charge de la 

gestion des droits de pêche afférents, de l’animation des travaux de la commission du CNPMEM dédiée au 
« milieu estuarien et aux espèces amphihalines », du suivi du Plan français de gestion de l’anguille, de la 
participation aux travaux impliquant le CNPMEM au sujet des amphihalins (association pour le 
repeuplement de l’anguille en France, programmes INTERREG DIADES…). Vous participerez à la création de 
la marque collective nationale relative à l’anguille et vous suivrez les travaux internationaux sur ces espèces 
notamment pour l’anguille (CIEM, CECPAI, CGPM, CITES, UE…). 

 
Vous traiterez également des problématiques liées à la pêche professionnelle en eaux douces en 

lien direct avec le CONAPPED, notamment sur les questions relatives aux amphihalins mais également en 
contribuant aux autres dossiers suivis par le CONAPPED (gestion des droits de pêche, télédéclaration, 
espèces invasives…). Vous suivez les questions environnementales en eaux douces en faisant le lien entre 
le CNPMEM et le CONAPPED.  

 
Enfin, dans le cadre du volet « Information et sensibilisation du monde de la pêche » du PNA en 

faveur de l’esturgeon européen, vous coordonnez l’action au niveau national et européen en lien avec les 
partenaires du PNA et vous encadrez les actions locales menées par l’Institut des Milieux Aquatiques. 
Vous participez également au suivi des déclarations de captures du monde de la pêche. 

 
Ces missions consistent notamment à organiser des réunions, à y participer, à produire des notes de 

synthèse et formuler des avis mais également assurer la liaison entre les professionnels d’une part et 
l’administration, les scientifiques d’autre part.  

 
Des déplacements professionnels sont à prévoir tant en France qu’en Europe. 
 



 

PPrrooffiill  rreecchheerrcchhéé  
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur halieute ou d’un 3ème cycle en biologie marine ou équivalent, vous 

justifiez d’une connaissance des ressources marines et dulçaquicoles ainsi que des milieux maritimes et 
fluviaux.  

Une première expérience dans le secteur de la pêche professionnelle, idéalement au sein d’une 
structure professionnelle, serait appréciable. 

Un bon niveau en anglais est indispensable à l’exercice de vos futures fonctions. Ouvert d’esprit, vous 
avez un sens certain pour le dialogue et des qualités relationnelles, vous aimez travailler en équipe. Vous 
avez de bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 

 

CCoonnttaacctt  
Envoyez votre candidature avant le 31 juillet 2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
M. Hubert CARRE, Directeur Général du CNPMEM - 134 avenue de Malakoff - 75 116 PARIS  
ou par email à cnpmem@comite-peches.fr et conapped@lepecheurprofessionnel.fr (en indiquant en 

objet : candidature chargé(e) de missions pêche CNPMEM CONAPPED) 


