
 

Offre d’emploi - Chargé(e) de mission 

Organisation des données de la flotte de pêche 

Travaux d’analyse scientifique et socio-économique 
 

1- Contexte de l’offre d’emploi : 
 

L’Organisation des Pêcheurs Normands 
 

Créée en 1967, l’OPN revêt le statut de Société Anonyme Coopérative Maritime. Elle est 

reconnue organisation de producteurs et compte 220 navires adhérents, principalement 

répartis sur les départements du Calvados et de la Manche. Cette flotte s’articule autour des 

trois principales criées régionales : Port en Bessin / Grandcamp, Cherbourg et Granville. Les 

principaux profils d’exploitation de ces navires sont le chalutage hauturier, le métier mixte 

coquilles/chalut côtier, et le métier de caseyeur. 

 

En 2017, la production de la flottille atteignait près de 30.000 tonnes et un CA de 80 M€. 

 

Rôle des organisations de producteurs 
 

Le nouveau règlement OCM (Règlement (UE) n ° 1379/2013) qualifie les OP d’organisations 

« clés pour atteindre les objectifs de la Politique Commune des Pêches et ceux de 

l’Organisation Commune des Marchés ». 

 

Ce même règlement précise les objectifs poursuivis par les OP et les mesures qu’elles sont 

susceptibles de mettre en œuvre, parmi lesquelles figurent : 

- promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables et durables 

(…), tout en respectant la politique sociale, et lorsque l'État membre concerné le 

prévoit, en participant également à la gestion des ressources biologiques marines; 

- contribuer à la traçabilité et à l'accès à des informations claires et complètes pour les 

consommateurs ; 

- améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche ; 

- améliorer la rentabilité économique ; 

- stabiliser les marchés. 

 

De nouveaux enjeux, l’importance de la donnée 
 

Des enjeux nombreux attendent la filière pêche nationale et normande : 

- Mise en œuvre de l’obligation de débarquement ; 

- Mise en œuvre du plan de gestion des eaux occidentales ; 

- Refonte du règlement contrôles ; 

- Refonte du règlement sur les mesures techniques ; 

- Modalités de gestion du bar et des raies ; 

- Brexit et gestion de l’effort de pêche en Manche Est. 

 

Afin de rester moteur et force de proposition face à ces évolutions réglementaires, il est 

indispensable d’étayer les positions sur des données rigoureuses et des analyses pertinentes. 

 

En outre, l’analyse fine des activités de pêche permet, de façon concrète, pour nos 

adhérents : 

- d’assurer une répartition collective des possibilités de pêche ; 

- d’optimiser la valeur marchande par un étalement des apports tout au long de 

l’année ; 

- d’abonder les sous-quotas par le biais d’échanges lorsque cela est nécessaire. 



 
 

 

2- Descriptif du poste : 
 

Ce poste de chargé de mission est dédié à l’organisation et à l’analyse des données que 

l’OPN doit traiter en provenance de sa flottille. La personne recrutée participe à la définition 

des indicateurs pertinents, anime la collecte et le développement des bases de données 

jusqu’à la publication des tableaux de bord. 

Elle / Il apporte un appui scientifique et technique aux actions de l’OPN. Elle / Il contribue à la 

formulation des besoins en matière d’acquisition de nouvelles connaissances et d’études. 

 

Missions 
 

La personne recrutée rejoindra une équipe de 6 permanents. Sous la responsabilité directe 

de l’adjoint de direction chargé de la gestion des ressources, ses missions seront : 
 

Organisation et analyse des données 

 Conception et administration des bases de données 

 Récupération et traitement des données entrantes de production et de vente 

 Vérification de l’exhaustivité – Qualité de la donnée 

 Suivi transmission logbooks avec l’Administration 

 Réalisation des états de consommation des sous-quotas de l’OPN 

 Contrôle du respect des règles de gestion des sous-quotas de l’OPN 

 Suivi salubrité des zones de pêche 

 

Suivi halieutique et socio-économique 

 Suivi des programmes scientifiques en cours 

 Suivi travaux CIEM et avis scientifiques sur les principaux stocks exploités par les 

adhérents de l’OPN 

 Suivi des partenariats avec les instituts techniques régionaux 

 Analyses de données pour les besoins de gestion ressources 

 Définir les indicateurs biologiques, techniques et économiques de suivi de la ressource 

et des activités. Contribuer aux tableaux de bord des activités de l’Organisation de 

Producteurs. 

 Faire émerger des thématiques de recherche – des programmes halieutiques en 

rapport avec la ressource et son exploitation 

 Animer un observatoire socio-économique 

 Publier les résultats synthétiques 

 Rédiger des notes de synthèse, rapports, compte rendus de réunion à la demande 

 

Conseiller et informer les producteurs 

 Sensibiliser / former les producteurs sur les obligations déclaratives 

 Accueillir / conseiller les producteurs (projets installation, demandes autorisations de 

pêche et adhésions, demandes aides, dossier FFP) 

 Assurer la diffusion et le partage des informations auprès des adhérents 

(réglementation, travaux scientifiques…) 

 

Profil recherché 
 

Niveau requis : De licence 3 à Master 2 dans le domaine des sciences de la mer, la biologie 

et/ou l’écologie aquatique, l’exploitation des ressources vivantes. 

 

Qualités requises : 

 Intérêt et connaissance du secteur de la pêche maritime 



 
 Intérêt pour le traitement de données à des fins scientifiques ou socio-économiques 

 Aptitudes pour le travail de terrain 

 Aptitudes pour le travail en équipe et le contact avec les producteurs – qualités 

relationnelles 

 Bonnes capacités rédactionnelles, organisation, rigueur scientifique, esprit de 

synthèse 

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique, tableurs et bases de données et des 

outils de cartographie 

 Solides connaissances en sciences halieutiques, environnement marin et statistiques 

quantitatives 

 

Conditions d’accueil 

 
Lieu de travail : Siège de l’OPN à Port en Bessin (Calvados) 

Permis B – Déplacements à prévoir – Prise en charge des frais 

CDD de 3 mois devant déboucher sur un CDI 

Rémunération : 2.460 € brut / mois avec Tickets Restaurant 

 

Prise de poste souhaitée avant le 21 janvier 2019 

 

Contact 
 

Organisation des Pêcheurs Normands 

Manuel Evrard - Directeur 

4, quai Philippe Oblet – 14520 Port en Bessin 

m.evrard@opbn.fr - Tél. 02 31 51 26 51 

 

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 15 décembre 2018. 
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