Observateur(trice) des pêches

Lieu : Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère, site de
Saint Renan
Contrat : CDD 4 mois
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 des ressources et est impliquée
dans de nombreux projets afin d'approfondir les connaissances halieutiques.
Objectifs du poste
Le (la) chargé (e) de mission 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 réaliser des embarquements à bord des navires de pêche
professionnels. Les embarquements seront définis en fonction du plan d'échantillonnage. Les
missions peuvent se dérouler de jour, comme de nuit ainsi que les week-ends ; les horaires sont
variables en fonction du nombre prévu et des métiers ciblés.
Missions
Dans le cadre de la convention de partenariat entre le Comité des Pêches Maritimes et des Elevages
marins du Finistère et France Filière Pêche (FFP), un(e) observateur(trice) est recruté(e) pour une
durée de 4 mois.
Cette tâche consistera à réaliser des embarquements à bord des caseyeurs.

Il (elle) organise la prise de contact avec le pêcheur professionnel, obtient les autorisations
administratives nécessaires. Il (elle) réalise l'embarquement et ensuite saisit les données sous une
base. Les embarquements se dérouleront principalement à partir des ports compris dans le Finistère.
Compétences
●
●
●
●

Expérience du milieu de la pêche, connaissance du fonctionnement des navires de pêche
Une expérience d’embarquements préalable sera jugée positivement
Rigueur et organisation
Sens du travail tant en équipe que de manière indépendante.

Candidature
Les candidatures doivent impérativement être accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation.
Elles sont à adresser à Erwan Quéméneur avant le 13 juillet 2021 pour des entretiens ;le 16 juillet
2021 et une prise de poste le 26 juillet 2021.

- Par mail en mentionnant comme objet : « Candidature Observateur(trice) »
quemeneur.cdpmem29@gmail.com
Ou
- 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

