
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins de Bretagne 

 

Poste à pourvoir en octobre 2021 

Date limite de candidature : 26 septembre 2021 

CDD 17 mois – Chargé(e) de mission  

Appui à la réalisation des « analyses de risques pêche en sites Natura 2000 » 

 

Contexte  

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) de Bretagne est une 

organisation professionnelle dont la principale mission est de représenter et de promouvoir les 

intérêts généraux de la pêche professionnelle bretonne.  

Le CRPMEM Bretagne dispose d’une longue expérience dans la gestion durable des zones côtières, à 

travers la gestion de son système de licences de pêche dans les 12 milles, son implication dans les aires 

marines protégées (Parc naturel marin d’Iroise et sites Natura 2000 notamment), sa participation à 

l’élaboration du document stratégique de façade, etc. La loi de modernisation de l’agriculture et de la 

pêche (LMAP) adoptée en juillet 2010, a doté les comités des pêches d’une nouvelle mission dans la 

participation à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de 

l’environnement.  

 

Au sein des sites Natura 2000 en mer, le Code de l’Environnement prévoit que les activités de pêche 

professionnelle fassent l’objet d’une analyse des risques de porter atteinte aux objectifs de 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Lorsqu’un tel risque est identifié, 

l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour s’assurer que ces activités ne portent 

pas atteinte aux objectifs de conservation des sites.  

Dans cet objectif, le CRPMEM a mené depuis 2016 plusieurs « analyses de risques pêche » dans 

différents sites Natura 2000 bretons (Île de Groix, Trégor-Goëlo, Archipel des Glénan…). En 2021, 

plusieurs projets sont en cours pour poursuivre ces travaux : 

- Le projet ARPI en Iroise, porté par le Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI) en partenariat avec 

le Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins du Finistère (CDPMEM 29) 

- Le projet HARPEGE 3, porté par le CRPMEM en partenariat avec l’Office français de la 

Biodiversité (OFB) qui concerne notamment les sites Natura 2000 du Morbihan (Belle-Île, 

Houat-Hoëdic, Gâvres-Quiberon) 

- Le projet ARPEGI mené par le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et mer des Pertuis 

avec l’appui des comités des pêches. 

 

Objectif du poste 

La mise en œuvre simultanée de ces différents projets d’analyses de risque portant sur les habitats 

marins et les espèces marines nécessite le recrutement d’une personne en CDD pour apporter un 

renfort aux chargé(e)s de mission du CRPMEM impliqué(e)s sur ces dossiers. 



Ces études doivent permettre de dresser un état des lieux des activités de pêche pratiquées au sein 

des sites concernés, de réaliser les travaux techniques pour évaluer les risques d’atteinte aux objectifs, 

et, le cas échéant, d’aboutir à des propositions de mesures en concertation avec les professionnels de 

la pêche. 

Ainsi, l’objectif du poste sera de : 

- S’approprier les cadrages réglementaire et méthodologique nationaux 

- S’impliquer prioritairement sur le projet ARPI en Iroise, pour participer aux analyses de risques 

relatives aux habitats, et apporter un appui ponctuel sur le volet relatif aux espèces. Ce travail 

sera mené en lien avec les chargés de mission du PNMI et du CDPMEM 29 affectés à ce projet, 

avec une articulation entre les 3 structures. 

- Contribuer ponctuellement aux analyses de risques relatives aux habitats menées sur les sites 

de Bretagne sud dans le cadre du projet HARPEGE 3, en appui à la chargée de mission référente 

sur ce dossier. 

- Suivre ponctuellement les actions menées sur le projet ARPEGI et participer aux réunions 

La personne recrutée pourra aussi être amenée à intervenir de manière plus générale sur les projets 

du CRPMEM en lien avec la thématique pêche et environnement. 

 

Missions 

La personne recrutée sera sous la responsabilité institutionnelle du Président du CRPMEM de Bretagne 

et sous la conduite du Secrétaire Général du CRPMEM Bretagne et travaillera en étroite relation avec 

les chargé(e)s de mission « pêche et aires marines protégées » et « géomatique ». Elle sera plus 

particulièrement chargée de : 

Mobiliser et analyser les données sur les activités de pêche pour dresser un état des lieux des 

pratiques : 

- Sélectionner et traiter les données disponibles au sein du CRPMEM  

- Rédiger un état des lieux des activités de pêche professionnelle 
 

Participer à la réalisation des analyses de risques : 

- S’approprier les données relatives aux habitats et espèces fournies par l’OFB et le PNMI 

- Mobiliser les données pêche pour réaliser les croisements SIG d’analyses de risques (avec 

l’appui du chargé de mission géomatique) 

- Analyser les résultats des croisements de risques, produire des cartes de synthèse 

- Mener les réflexions sur les bilans des risques et les besoins éventuels de mesures 

- Participer à la rédaction de rapports 
 

Mobiliser les pêcheurs professionnels concernés : 

- Mener des enquêtes auprès des pêcheurs professionnels afin de préciser leurs pratiques et 

identifier des propositions de mesures 

- Participer à des réunions d’échange ou de restitution avec les professionnels (groupes de 

travail, commissions…) 
 

Participer à la mise en œuvre générale et au suivi administratif et financier des projets : 

- Participer et/ou animer des réunions sur le sujet 

- Rédiger des comptes-rendus de réunion 

- Réaliser un suivi du temps de travail 

- Travailler en coopération avec les autres structures impliquées, dans le respect des calendriers 



Profil recherché 

Bac + 5 en environnement marin, sciences halieutiques, ou géographie. 

Jeune diplômé accepté. Expérience appréciée sur des thématiques similaires. 

 

Compétences  

- Connaissance et intérêt marqué pour le monde maritime et la pêche 

- Connaissances en écologie marine (habitats et espèces) et politiques environnementales et/ou 

géographie, gestion des espaces naturels 

- Très bon relationnel 

- Intérêt pour le travail de terrain (enquêtes) 

- Maîtrise de base en informatique et géomatique : Pack Office et de QGIS 

- Capacité à travailler en équipe, et de façon autonome tout en rendant compte régulièrement 

- Capacités d’adaptation, d’organisation et compétences rédactionnelles 

 

Conditions de travail 

Localisation : poste basé au CRPMEM Bretagne à Rennes. Déplacements réguliers, en particulier dans 
le Finistère et le Morbihan. 

Durée : CDD temps plein – 17 mois 

Rémunération : selon convention collective. Avantages : 13ème mois, tickets restaurant, mutuelle. 

Permis B + véhicule personnel requis 

 

Modalités de candidature  

Date limite de réception des candidatures : 26 septembre 2021.  

Entretiens prévus début octobre. 

Prise de poste souhaitée au 15 octobre 2021. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à M. Jacques DOUDET, Secrétaire Général du 

CRPMEM de Bretagne : jdoudet@bretagne-peches.org ; en mettant en copie les adresses suivantes : 

slecerf@bretagne-peches.org + nhamon@bretagne-peches.org  

mailto:jdoudet@bretagne-peches.org
mailto:@bretagne-peches.org
mailto:nhamon@bretagne-peches.org

