
Chargé(e) de mission PECHEDAUPHIR

Lieu : Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère, site d’
Ergué Gabéric

Contrat : CDD 2 ans

Contexte

Le Finistère est le premier département français en matière de pêche. Il compte 550 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’informer les professionnels de la pêche, de les accompagner quotidiennement face aux
nouveaux enjeux et de promouvoir le développement d’une pêche durable. 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 des ressources, et est impliquée
dans de nombreux projets d’amélioration des connaissances scientifiques sur le milieu marin.

Objectifs du poste

Le (la) chargé (e) de mission sera sous la responsabilité institutionnelle du Président du CDPMEM29.
Il/elle travaillera sous la conduite de la chargée de mission environnement en lien avec les
partenaires administratifs et institutionnels de la structure.

Le (la) chargé (e) de mission aura pour objectif la bonne mise en oeuvre du programme
PECHDAUPHIR “Interactions entre les dauphins communs et les flottilles de fileyeurs et bolincheurs
dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise et de la baie d’Audierne : caractérisation et limitation
des captures accidentelles”

Missions

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PECHEDAUPHIR porté par le Comité des Pêches
Maritimes et des Elevages marins du Finistère et mer en lien avec le Parc Naturel Marin d’Iroise
un(e) chargé(e) de mission est recruté(e) pour une durée de 2 ans.



Il(elle) aura pour missions :

- l’expérimentation et la mise en œuvre des protocoles scientifiques qui se développeront au fil
du projet.

- La coordination entre les acteurs partenaires à l’échelle locale et nationale (pêcheurs
professionnels, structures professionnelles, laboratoires scientifiques/universités, Parc Naturel
Marin d’Iroise, entreprises, bureau d’études…).

- L’animation de réunion d’information et de concertation à destination des professionnels de la
pêche.

- l’acquisition, la collecte, la saisie et le traitement des données (en lien avec les partenaires
scientifiques),

- la synthèse de données et la rédaction des rapports.

Il(elle) participera à l’organisation et l’animation des réunions et du réseau de professionnels et de
scientifiques durant les 2 années du projet. Un nombre important d’embarquements à bord de navires
de pêche  est prévu.

Une collaboration positive sera attendue avec les professionnels de la pêche, les scientifiques
partenaires et les interlocuteurs du Parc Naturel Marin d’Iroise.

Profil

Le candidat sera de formation minimum BAC + 5 issus d’une formation en biologie marine ou gestion
des ressources marines.

Compétences

● Expérience du milieu de la pêche ou connaissance du fonctionnement des navires de pêche.

● Expérience en acquisition / bancarisation et traitement de données et expertise scientifique.

● Capacité d’analyse, et de synthèse

● Bonne capacité rédactionnelle

● Bon sens relationnel

● Capacité de travailler de façon polyvalente et autonome tout en rendant compte régulièrement

● Permis B exigé



Candidature

Les candidatures doivent impérativement être accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation.
Elles sont à adresser à Floriane GOUZIEN avant le 08 octobre. Les entretiens seront réalisés la
semaine suivante pour une prise de poste en novembre (date restant à définir).

- Par mail en mentionnant comme objet : « Candidature Chargé(e) de mission »

gouzien.cdpmem29@gmail.com

Ou

- Par courrier :

Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère

Candidature “PECHEDAUPHIR”

22 avenue Rouillen

29500 Ergué-Gabéric

Tel. : 02 98 10 58 09


