
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA) 

Type de contrat : CDD (2 mois) 

Niveau de formation requis : Bac +2  

Rémunération : à déterminer selon l’expérience 

Lieu de travail : enquêtes sur Pays de la Loire et Morbihan  

Date d’embauche : 1e février 2022 

 

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 depuis plusieurs années des projets collectifs incluant des 
partenariats scientifiques et professionnels afin de répondre à des problématiques techniques 
et scientifiques (exemple : CAPS, CONTRAST, CARI3P, LICADO) 

 
 
Contexte de l’embauche 

Le poste proposé s’inscrit dans le projet CARI3P qui vise à mettre en œuvre des dispositifs de 
caractérisation des interactions (captures accidentelles) entre le Puffin des Baléares et les 
pêcheries palangrières au sein de 3 sites pilotes : Mor Braz, Ile d’Yeu et Golfe du Lion.  

RECRUTEMENT D’UN(E) ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE - CDD 



Dans ce contexte, l’AGLIA recrute un(e) enquêteur/enquêtrice afin de recueillir les données 
permettant de caractériser les interactions pêche/puffin des Baléares auprès des pêcheurs 
professionnels 

 

Les enquêtes, menées après une campagne d’observations embarquées sur des palangriers, 
viseront à :  

- Caractériser les interactions entre les différents métiers pratiqués et les Puffins 
des Baléares sur la base d’un questionnaire soumis à un panel de pêcheurs 
professionnels 

- Evaluer le niveau de captures accidentelles par type d’engin 
- Identifier d’éventuelles stratégies d’évitement déjà pratiquées, tout en 

permettant d’informer et de sensibiliser les pêcheurs sur cet enjeu. 
 

Missions : 

 Prise de contact avec les pêcheurs  
 Organiser les déplacements  
 Réalisation des enquêtes sur la base des questionnaire établis 
 Saisie et mise au propre des données qui seront transmis à la chargée de mission de 

l’AGLIA  
 

Profil et compétences recherchées : 

 Connaissances du milieu de la pêche professionnelle 
 Sens du contact avec les professionnels de la pêche 
 Aptitude à respecter un protocole scientifique 
 Utilisation d’Excel et des logiciels de base de données (Access) 
 Sens de la rigueur et de l’écoute 
 Disponibilité, autonomie et organisation 
 Nombreux déplacements à prévoir le long de la façade Atlantique 

 

Candidature : 

Date limite des candidatures : 31 décembre 2021 

Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser par mail ou 
courrier à : 

Mail :  
elodie.etchegaray@aglia.fr et francois.gatel@aglia.fr 
 


