RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION - CDI
Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique
Type de contrat : CDI
Niveau de formation requis : Bac +5
Rémunération : à déterminer selon l’expérience
Lieu de travail : Lorient
Date d’embauche : 20 novembre 2017
Présentation de la structure :
Créée en 1988, l'Association du Grand Littoral Atlantique (association loi 1901) rassemble les Conseils
Régionaux et les professionnels de la pêche et des cultures marines des trois Régions de la grande
façade Atlantique - Manche occidentale : Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de l’AGLIA est de promouvoir les activités liées à la pêche et à l'aquaculture du golfe de
Gascogne. D'un simple lieu d'échanges et de dialogue entre ses membres, l'AGLIA s'est peu à peu
imposée comme un partenaire actif dans les débats ouverts sur l'avenir des filières maritimes des trois
régions du Grand Ouest Atlantique, et comme un véritable outil de réflexion, de coordination et
d’appui aux professionnels concernés.
L’AGLIA porte également depuis plusieurs années des projets collectifs en partenariat scientifique et
professionnels afin de répondre à des problématiques techniques et scientifiques (exemple : RAIBECA,
DECIDER, REDRESSE, SURTINE)
Contexte de l’embauche
Suite au départ d’un chargé de mission au sein de la structure l’AGLIA recrute afin de mettre en œuvre
les différents projets planifiés et contribuer au programme d’actions à venir.
Le/la chargé(e) de mission aura notamment en charge l’animation de différents projets :




GRILLETINE et OPTISEL : Ces 2 programmes, dans le prolongement du projet REDRESSE, ont
comme objectif de continuer à améliorer la sélectivité des engins sur 3 métiers distincts : la
grille à langoustine (optimisation de la grille semi-rigide), une grille à lottes (expérimentation
du dispositif dans le golfe de Gascogne), expérimentation de la palangre à espadon par
certains navires du golfe de Gascogne.
VALOTINE : Ce programme a comme objectif d’établir un état des lieux des pratiques visant à
améliorer la qualité de la langoustine mises en œuvre par les premiers maillons de la filière.

Ce projet peut aboutir à la mise en œuvre d’actions collectives permettant de mieux valoriser
le potentiel de vitalité de cette espèce
Missions
Le/la chargé(e) de mission aura des missions très divers. Il(elle) devra entre autre :
Animer et coordonner les programmes en cours :
 Organiser et préparer les réunions
 Assurer la mise en œuvre du programme d’actions
 Coordonner l’action de l’ensemble des partenaires du projet et des partenaires de l’AGLIA
 Synthétiser et diffuser l’information
 Développer des outils de communication
 Participer aux événements grand public autour de la pêche durable
 Suivi budgétaire et administratif du projet
 Restitution des travaux lors de différents réunions professionnelles ou grand public
Mise en œuvre des actions techniques :
 Organisation d’atelier de travail avec les professionnels et scientifiques
 Organisation des campagnes expérimental
 Préparation du matériel expérimental
 Gestion du travail des observateurs embarqués
 Saisi et analyse de données en partenariat avec les scientifiques
 Embarquement ponctuel
 Rédaction de rapport
Suivre l’évolution du contexte et des enjeux de la filière sur la façade AGLIA
 S’appuyer sur un réseau d’acteurs et suivre les thématiques pêche de la façade Aglia
 Suivre les différents projets en lien avec les thématiques suivies
Travaux annexes :
 Suivre certaines commissions du CNPMEM (CEBDGG, MOOD,…)
 Suivre les travaux du CC-Sud
 Participation à différentes actions/réflexions menées au sein de l’AGLIA
 Participation à la définition de la programmation de l’Aglia
 Participer aux réunions internes de l’Aglia (Conseil d’Administration, rencontres avec les élus,
organisation du colloque annuel…)
Profil et compétences recherchées
De formation supérieure, Bac+5, la personne recrutée devra avoir une bonne connaissance de la filière
halieutique, de la pêche professionnelle, des réglementations et des enjeux liés à ce secteur. La
connaissance du montage de dossiers de financements européens et une bonne maîtrise de l’anglais
seraient un plus.
Le/la candidat(e) devra en outre présenter des qualités :
-

d’animation et de concertation dans un réseau d’acteurs professionnels déjà établi
d’écoute, d’analyse et de synthèse
d’expression orale et écrite avérées

Le permis B est obligatoire

Modalités de recrutement
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 octobre 2017.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer :
-

de préférence par e-mail à François GATEL : francois.gatel@aglia.fr

-

par courrier à l’Aglia, quai aux vivres BP 20285, 17312 Rochefort Cedex, à l’attention de
François GATEL

ou

Avec la référence : « candidature chargé(e) de mission »

