
 

 

Offre de Stage 
 

Stage "Enquête des activités de pêche professionnelle - VALPENA" 

 
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 mai et septembre 2019 
Diplôme : Niveau Bac+2 minimum 

 
Contexte 
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne, en étroite 
collaboration avec les Comités Départementaux des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du 
Morbihan, du Finistère, des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, réalise depuis 2009 un travail 
cartographique de collecte de données des activités de pêche. La multiplication des dossiers de 
planification maritime et environnementale (Développement des Energies Marines Renouvelables, 
des Zones Natura 2000 en mer, etc…) amène les structures professionnelles à se doter d’outils 
performants et reconnus comme fiables pour s’inscrire dans ces processus de concertation. Depuis 
2012, les comités ont développé un système d’information sur la pêche embarquée, le projet 
VALPENA.   
 
 

Missions 
Réaliser des enquêtes auprès des professionnels des quartiers maritimes du Finistère. 
En 2019, après une année d’exhaustivité dans les enquêtes, un certain nombre de navires du 
Finistère devront être enquêtés selon un plan d’échantillonnage aléatoire et le protocole du 
programme VALPENA développé par le COREPEM Pays de la Loire et l'Université de Nantes. La 
zone d’étude concerne l’ensemble des zones de pêches des navires immatriculés dans le Finistère. Il 
s’agira de réaliser des entretiens individuels avec les patrons pêcheurs afin de cartographier leurs 
zones de pêche selon les mois de l'année et les engins de pêche utilisés, et récolter un certain 
nombre d’informations sur leurs stratégies de pêche. 
 
Saisir les données d’enquêtes dans l’interface de saisie régionale. 
 
Produire des cartes de validation des enquêtes à l'aide du logiciel QGIS. 

 
 
Profil  
Le candidat sera de formation scientifique d’un minimum BAC + 2. Une expérience du milieu de la 
pêche serait un plus. 
 
 
 
 



Compétences  
 Expérience du milieu de la pêche, connaissance du fonctionnement des navires de pêche 

dans différentes pêcheries, 
 Une expérience d’embarquements préalables sera jugée positivement 
 Sens de l’organisation et du travail tant en équipe que de manière indépendante 
 Maîtrise des bases de S.I.G. et utilisation des systèmes de Base de données  
 Capacité à travailler de façon polyvalente et autonome tout en rendant compte 

régulièrement. 

 
 
Contact 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 1er avril à  
 
Solenne Le Guennec – Objet du mail : "Stage VALPENA - CDPMEM29" 
leguennec.cdpmem29@gmail.com 
avec copie à Marion Debasly : debasly.cdpmem29@gmail.com 
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