
 
 

Offre d’emploi – Chargé.e d’études 
Gestion et valorisation des ressources halieutiques 

 

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 230 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 2019, la production de la flottille atteignait près de 35.000 tonnes pour un CA de 85 M€. 

 

Rôle des organisations de producteurs 
 

Les Organisations de Producteurs, telles que définies dans le règlement OCM (Règlement (UE) 

n ° 1379/2013) poursuivent les missions suivantes : 

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

exemple : gestion des droits de pêche, contribution à la réalisation d’études); 

- 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. 

 

2- Descriptif du poste : 
 

La personne recrutée rejoint une équipe de travail de 5 salariés ayant des profils polyvalents. 

Doté(e) d’une autonomie, elle / il se voit confier la conduite et le suivi de certains projets visant 

à améliorer la connaissance et la gestion des ressources, ainsi qu’à accroître leur valorisation 

commerciale (recherche et développement). 

En outre, avec l’ensemble de l’équipe, elle/il contribue au suivi et à la gestion des droits de 

pêche des adhérents. Elle/il reçoit, conseille, apporte de l’information aux armements de 

pêche. 

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. 

Elle/il participe à la recherche de nouveaux débouchés. 

 

1- Missions générales 

 
Suivi halieutique et gestion des droits de pêche 

• Suivi des avis scientifiques et de la fixation des TAC sur les principaux stocks exploités. 

• Analyses de données pour les besoins de gestion de la ressource. 

• Réalisation des états de consommation des quotas. 

• Veille réglementaire pêche au niveau national et européen (mesures techniques) 

• Faire émerger des thématiques de recherche – des programmes halieutiques en 

rapport avec la ressource et son exploitation – Suivi des programmes et travaux en 

cours. 



 
 

• Accueil et conseil des entreprises de pêche en entretiens individualisés – aide à 

l’accomplissement des démarches. Relations avec les autres OP, courtiers, 

vendeurs/acheteurs de navires. Relations courantes avec les administrations en charge 

de la ressource et des droits de pêche. 

 

Valorisation des ressources 

• Développement du portefeuille clients et recherche de débouchés commerciaux 

(contractualisation avec la transformation, la RHD ou la GMS). 

• Proposer des mesures d’interventions économiques sous les criées en fonction des 

orientations du marché et des droits de pêche disponibles. 

• Participer à la politique de R&D en matière de valorisation de produits. 

• Participer aux travaux en cours sur la normalisation, l’identification et la promotion des 

produits. 

 

Formation et information 

• Rédaction de notes de synthèses, rapports, comptes-rendus de réunions. 

• Information / vulgarisation auprès des adhérents ou du public : notes, articles, site 

Internet, publipostage, courriers, emails, textos… 

• Participer à l’animation du conseil d’administration de l’OPN (présenter des bilans de 

suivi des projets en cours). 

• Participer à la rédaction annuelle des Plans de Production et de Commercialisation de 

l’Organisation de Producteurs (Projet de PPC et rapport d’activités annuel). 

• Alimenter le site Internet de l’organisation et les réseaux sociaux. 

 

2- Etudes et projets spécifiques 
 

La personne recrutée se verra confier certains projets. 

 

Sur le volet halieutique et gestion des droits de pêche 

- Synthèse bibliographique des connaissances sur la dorade grise (Spondyliosoma 

cantharus) et propositions de mesures de gestion. 

- Suivi d’un projet d’amélioration de pêcheries FIP sur la raie bouclée en Manche Est en 

partenariat avec le WWF et le FROM Nord. 

 

Sur le volet valorisation des ressources 

- Déploiement commercial d’une gamme de produits de la mer élaborés. 

- Projet de valorisation de noix de St-Jacques. 

 

 

Profil recherché 
 

Nous recherchons une personne avec une solide culture en sciences halieutiques et en 

technologie de valorisation des produits aquatiques, autonome, avec un esprit d’initiative, un 

goût pour le travail en équipe et le relationnel. 

 

Niveau requis : Master 2 dans le domaine des sciences de la mer, l’exploitation des ressources 

vivantes et la valorisation des produits aquatiques ou Ingénieur Halieute. 

 

 

Qualités requises : 

• Intérêt et connaissance du secteur de la pêche maritime 

• Aptitudes pour le travail en équipe, qualités relationnelles 

• Doté d’une réelle autonomie et esprit d’initiative 



 
 

• Bonnes capacités rédactionnelles, organisation, rigueur scientifique, esprit de synthèse 

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

cartographie 

 

Conditions d’accueil 
 

Contrat en CDD de 12 mois. Selon l’avancement des travaux réalisés et la pérennisation des 

projets engagés, le poste a vocation à être prolongé en CDI. 

 

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

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

Eléments de rémunération : A négocier incluant 13ème mois, prime fin d’année et Tickets 

Restaurant 

 

Contact 
 

Organisation des Pêcheurs Normands 

Manuel Evrard - Directeur 

4, quai Philippe Oblet – 14520 Port en Bessin 

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

 

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 30 septembre 2021. 

 

mailto:m.evrard@pecheursnormands.fr

