OFFRE DE STAGE
"Analyse du nouveau règlement contrôle des pêches"
Lieu : basé à Quimper (Ergué-Gabéric) dans les locaux du Comité Départemental
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Finistère
Durée : 2 à 3 mois entre Avril et Août
Date limite des candidatures : vendredi 15 mars
Diplôme : Niveau Bac+3/4

Contexte
En mai 2018, la Commission Européenne a fait une proposition modifiant le
règlement (CE) n°1224/2009 qui concerne le contrôle des pêches. Cette proposition
sera ensuite discutée et amendée par le Conseil Européen puis par le Parlement
Européen. Les modifications sont rassemblées sous trois grands thèmes : « Exécution »,
« Disponibilité, qualité et partage des données » et « Combler les lacunes avec la
Politique Commune des Pêches ». Le CDPMEM 29 a souhaité participer à la lecture
de cette proposition afin d’analyser les points de blocages pour la profession. Un
groupe de travail composé de pêcheurs finistériens a été créé et permet une lecture
plus fine et proche de la réalité du terrain. Ce nouveau règlement propose de
nombreuses mesures impactant notamment les bateaux de petites tailles.
L’association des pêcheurs à ce travail est donc indispensable.

Objectifs du stage
L'objectif du stage est de réaliser un document de synthèse sur les points de
blocage que pourrait rencontrer la profession face aux modifications de ce
règlement. Il sera également important de souligner les changements positifs.
Pour cela, le stagiaire :
− S’appuiera sur l’expertise des pêcheurs impliqués dans le groupe de travail
pour relever les points bloquants et confirmer les changements positifs
− Réalisera quelques enquêtes auprès de pêcheurs afin de valider avec eux les
éléments préalablement définis

Profil
Le candidat sera de formation scientifique ou juridique d’un niveau BAC +3 ou 4.
Une expérience du milieu de la pêche serait un plus.
La détention du permis de conduire est obligatoire.

Compétences
−
−
−

Connaissances halieutiques ou juridiques
Sens de l’organisation
Capacités rédactionnelles

Contact
Les candidatures sont à adresser à :
Erwan Quemeneur (quemeneur.cdpmem29@gmail.com)
Avec en copie Marion Debasly (debasly.cdpmem29@gmail.com)
Objet du mail : "Stage Règlement Contrôle"
Pour toutes questions n’hésiter pas à nous contacter.

