
 

 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) TECHNICIEN(NE) HALIEUTE - CDD 
 
 
Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA) 
Type de contrat : CDD de 2.5 mois 
Niveau de formation requis : Bac +2 minimum 
Rémunération : à déterminer selon l’expérience 
Lieu de travail : Rochefort 
Prise de poste : 1er Mai 2021 
 

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 ou est partenaire également depuis plusieurs années des projets collectifs en partenariat 
scientifique et professionnels afin de répondre à des problématiques techniques et 
scientifiques (exemple : SURF, ACOST, CAPS, LICADO…)  

 

Contexte de l’embauche 

L’AGLIA est partenaire du projet ACOST « Amélioration de la COnnaissance sur des STocks du golfe de 
Gascogne : Lieu jaune, Maigre, Merlan et Rouget-barbet » porté par IFREMER et financé par FFP et les 
Régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Ce projet vise à acquérir de la connaissance 
sur la biologie, l’exploitation et les aires de distribution de quatre espèces d’intérêt commercial. 
L’objectif est de mettre en place des procédures de suivi de l’exploitation et l’état des stocks pouvant 
aller jusqu’à une évaluation analytique. 

Dans le cadre de ce projet, L’AGLIA participe à l’acquisition de données biologiques et génétiques sur 
le Maigre. Le/la technicien(ne) est embauché(e) pour assurer ces actions. 

 

 



Missions : 
 

- Echantillonnages sous criées. 
- Echantillonnage lors d’embarquements sur des navires professionnels 
- Participation à des campagnes scientifiques sur des navires professionnels. 
- Appliquer les protocoles d’échantillonnage transmis. 
- Saisie des données sous les BDD 
- Réaliser les prélèvements sous criées ou lors d’embarquements sur des navires de pêche 

 
 
Profil et compétences recherchées 
 
De formation Bac+2 minimum, la personne recrutée devra avoir une bonne connaissance de la pêche 
professionnelle et des enjeux liés à ce secteur. 
 
Le/la candidat(e) devra présenter des qualités : 

- d’organisation pour mener à bien les différentes actions 
- d’autonomie  
- de travail en équipe 
- de rigueur pour appliquer les protocoles 
- utilisation d’outils informatiques (word, excel, etc.) 

 

Une expérience embarquée sur des navires de pêche professionnels et/ou des navires de campagne 
scientifiques serait un plus. 

 

Le permis B est obligatoire. De nombreux déplacements sont à prévoir (remboursement selon le 
barème de l’AGLIA) 
 
 
Modalités de recrutement 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2021. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer : 

- de préférence par e-mail à François GATEL : francois.gatel@aglia.fr et à Quiterie SOURGET : 
quiterie.sourget@aglia.fr 

ou 

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

Avec la référence : « candidature technicien(ne) projet ACOST » 
 
 


