Stage "Enquête des activités de pêche professionnelle - VALPENA" Sud Finistère
Lieu : basé à Quimper dans les locaux du Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins
du Finistère
Durée : 2 mois (juillet-août 2021) avec rémunération
Diplôme : Niveau Bac+2 minimum
Titulaire du permis de conduire avec véhicule personnel (dédommagement des frais de déplacement)

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.
L’année 2021 est une année d’exhaustivité dans les enquêtes, tous les navires du Finistère devront être enquêtés suivant
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 pêche 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 Valpemap.

Profil
Le candidat sera de formation d’un minimum BAC +2. Une expérience du milieu de la pêche serait un plus. Le sens de
l’organisation et du travail de manière indépendante ainsi qu’en équipe sera demandé au candidat.

Contact
Les candidatures sont à adresser d’ici le 25 juin à
Erwan Quemeneur – Objet du mail : "Stage VALPENA - CDPMEM29"
quemeneur.cdpmem29@gmail.com
avec copie à Lara Deguise : deguise.cdpmem29@gmail.com

