
 

 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION HALIEUTE – CDD 
 
 
Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA) 
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 
Niveau de formation requis : Bac +2 minimum – idéalement Bac+5 (halieutique, environnement marin) 
Rémunération : à déterminer selon l’expérience 
Lieu de travail : Lorient 
Prise de poste : Novembre 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.  

Depuis plusieurs années, l’AGLIA porte ou est également partenaire des projets collectifs rassemblant 
scientifiques 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 LICADO « Limitation des captures accidentelles de dauphins communs 
en golfe de Gascogne : tests d’efficacité » porté par le CNPMEM et du projet DOPLHINFREE « Vers une 
pêche sans captures de dauphins » porté par l’Université de Montpellier. Ces 2 projets sont financés 
par le FEAMP et les régions Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Ces projets visent à 
développer et tester des dispositifs repoussant les dauphins communs des engins de pêche pour 
limiter les captures accidentelles de ces derniers.    

Dans le cadre de ces projets, L’AGLIA participe à la mise en œuvre et au suivi des essais de ces 
dispositifs sur les fileyeurs du golfe de Gascogne, ainsi qu’à la saisie des données des observations à la 
mer. 

 



Le/la chargé(e) de mission est embauché(e) pour assurer les actions suivantes : 

 

Missions : 
 

- Identifier les fileyeurs pour la réalisation des essais en mer. 
- Suivi de l’équipement en dispositifs des navires en lien avec le partenaire produisant ces 

équipements. 
- Suivi des tests en mer : distribution des observateurs sur les navires, suivi de la bonne 

réalisation des protocoles par les observateurs et/ou les équipages, retour des bordereaux 
de saisie. 

- Saisie des données sous la BDD Allegro. 
- Embarquements ponctuels pour connaitre le travail demandé aux observateurs et pallier le 

manque d’observateurs si besoin. 
- Participer aux réunions dédiés à ces projets en appui à la chargée de mission référente. 

 
 
 
Profil et compétences recherchées : 
 
De formation supérieure (bac +2 à minima, idéalement bac +5), la personne recrutée devra avoir une 
bonne connaissance de la pêche professionnelle et des enjeux liés à ce secteur. 
 
Les qualités demandées au candidat sont : 

- Sens de l’organisation pour mener à bien les différentes actions 
- Etre rigoureux pour suivre les différents protocoles 
- Savoir travailler en équipe 
- Faire preuve d’autonomie tout en sachant faire des retours sur le travail en cours auprès de la 

chargée de mission référente. 
- Utiliser les outils informatiques (word, excel, etc.) 
- Une expérience embarquée sur des navires de pêche professionnels et/ou des navires de 

campagne scientifiques serait un plus. 

 

Des déplacements sont à prévoir (remboursement selon le barème de l’AGLIA). 
 
 
 
Modalités de recrutement : 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 Octobre 2021. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par e-mail  

- à François GATEL : francois.gatel@aglia.fr et à Quiterie SOURGET : quiterie.sourget@aglia.fr 
 

Avec la référence : « candidature technicien(ne) projets LICADO/DolphinFree» 
 
 

mailto:francois.gatel@aglia.fr
mailto:quiterie.sourget@aglia.fr

