
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA) 

Type de contrat : CDD (3 mois) 

Niveau de formation requis : Bac +2  

Rémunération : à déterminer selon l’expérience 

Lieu de travail : Embarquements à partir des ports entre le Guilvinec et La Côtinière  

Date d’embauche : mai 2019 

 

Présentation de la structure : 

Créée en 1988, l'Association du Grand Littoral Atlantique (association loi 1901) rassemble les 
Conseils Régionaux et les professionnels de la pêche et des cultures marines des trois Régions 
de la grande façade Atlantique - Manche occidentale : Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-
Aquitaine. 

L’objectif de l’AGLIA est de promouvoir les activités liées à la pêche et à l'aquaculture du golfe 
de Gascogne. D'un simple lieu d'échanges et de dialogue entre ses membres, l'AGLIA s'est peu 
à peu imposée comme un partenaire actif dans les débats ouverts sur l'avenir des filières 
maritimes des trois régions du Grand Ouest Atlantique, et comme un véritable outil de 
réflexion, de coordination et d’appui aux professionnels concernés. 

L’AGLIA porte également depuis plusieurs années des projets collectifs en partenariat 
scientifique et professionnels afin de répondre à des problématiques techniques et 
scientifiques (exemple : RAIBECA, DECIDER, REDRESSE, SURTINE) 

 
 
Contexte de l’embauche 

Dans le cadre du projet OPTISEL, une grille à langoustine a été développée pour optimiser la 
sélectivité des chaluts de fonds sur la langoustine. Il convient, à présent, de la tester en mer à 
plus large échelle et à plus long terme sur des navires de la flottille chalutière langoustinière 
du golfe de Gascogne. Dans ce contexte, l’AGLIA recrute un(e) observateur/observatrice des 

RECRUTEMENT D’UN(E) OBSERVATEUR/OBSERVATRICE 
EMBARQUE(E) DES PÊCHES MARITIMES - CDD 



pêches afin de recueillir les données de capture permettant d’étudier la sélectivité du 
dispositif.  

Missions : 

 Embarquements à bord des navires de pêche professionnelle qui participeront aux 
essais.  

 Echantillonnage des opérations de pêche : recueil des données halieumétriques et 
biologiques. 

 Mise au propre des données sur des bordereaux papiers qui seront transmis à la 
chargée de mission de l’AGLIA en charge du projet OPTISEL.  

 

 

Profil et compétences recherchées : 

 Connaissances du milieu de la pêche professionnelle 

 Goût du travail en mer et sens du contact avec les professionnels de la pêche 

 Aptitude et goût pour embarquer  

 Aptitude à respecter un protocole scientifique 

 Sens de la rigueur pour les tâches scientifiques élémentaires 

 Disponibilité, autonomie et organisation 

 Permis de conduire B  
 

 

Candidature : 

Date limite des candidatures : 03 mars 2019 

Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser par mail ou 
courrier à : 

Mail :  
sourget.aglia@orange.fr  
 
Courrier : 
AGLIA 
Quiterie SOURGET  
6 rue Alphonse Rio 
56100 LORIENT 
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