
 

 

 
 

Offre d’emploi 
 

Garde Juré 
 
Lieu : Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du 
Finistère / Antenne de Saint Renan - 29290 
Contrat : CDI 
 
Contexte 
Le Finistère est le premier département français en matière de pêche. Il compte 600 
navires et 2500 marins pêcheurs. La pêche professionnelle est donc un des principaux 
secteurs économiques du territoire. Le Comité départemental des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins du Finistère a pour mission d’accompagner les pêcheurs au 
quotidien et de défendre leurs intérêts. Il fait le lien entre les pouvoirs publics, les élus 
locaux, les scientifiques et les professionnels de la pêche. Cette organisation 
professionnelle joue un rôle essentiel dans la gestion de la ressource et est impliquée 
dans de nombreux projets afin d’approfondir les connaissances halieutiques.  
 
Objectifs du poste 
Le/la garde juré sera sous la responsabilité institutionnelle du Président du CDPMEM29 
et sous la conduite de la coordinatrice du CDPMEM29. Il/elle travaillera en étroite 
relation avec l’ensemble de l’équipe du comité ainsi qu’avec les partenaires 
administratifs et institutionnels de la structure. 
Un travail en autonomie, visant à faire respecter la réglementation par la prévention 
et la répression sur la pêche embarquée et la pêche à pied que ce soit professionnelle 
ou de loisir dans l’objectif d’une gestion durable de la ressource halieutique. Le travail 
se fait à pied sur l’estran, une voiture de service est mise à disposition ainsi qu’un navire 
pour les missions de surveillance de la pêche embarquée. Les missions peuvent se 
dérouler de jour, comme de nuit ainsi que les week-ends ; les horaires sont variables 
en fonction des calendriers de pêche.  
 
 
Missions : 
 
Les missions se dérouleront très majoritairement dans le pays de Brest mais il/ elle sera 
également amené à les réaliser sur l’ensemble du département du Finistère.  
 
 
 



 
 

 

Les missions du poste se déclinent sur les thématiques suivantes :  
 Informer et sensibiliser l’ensemble des usagers de la bande côtière : pêcheurs 

à pied professionnels et non professionnels, et marins-pêcheurs embarqués…  
 Dissuader les mauvaises pratiques par une présence régulière et opportune au 

regard des calendriers de pêche  
 Travailler en coopération avec les services de contrôle de l’Etat  
 Gérer les conflits d’usages divers 

 
 
Compétences : 
 

 Ouvert à un(e) candidat(e) titulaire d’un Capitaine 200 validé  
 Qualité relationnelle indispensable  
 Connaissance de la réglementation pêche et des procédures juridiques  
 Faire preuve d'initiatives pour savoir où et quand contrôler pour faire respecter 

au mieux la réglementation et protéger la ressource  
 Qualités relationnelle, rédactionnelle, d’analyse et de synthèse, sens de 

l’écoute et du dialogue, aisance à l’oral  
 Autonomie et rigueur, forte capacité d’adaptation, polyvalence (mission 

alliant travail administratif et travail de terrain)  
 Permis B indispensable et/ou permis E 
 Conditions de moralité et d’honorabilité compatible avec une assermentation.  

 
Candidature  
Les candidatures doivent impérativement être accompagnées d’un CV ainsi qu’une 
lettre de motivation. Elles sont à adresser à Solenne Le Guennec et Erwan 
Quéméneur avant le 24 Février inclus. 
 

- Par mail en mentionnant comme objet : « Candidature Garde Juré»   
leguennec.cdpmem29@gmail.com 
quemeneur.cdpmem29@gmail.com 

 
- Par courrier : 

Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du 
Finistère 

22 avenue Rouillen 
29500 Ergué-Gabéric 
Tel. : 02 98 10 58 09 


