RECRUTEMENT D’UN(E) OBSERVATEUR/OBSERVATRICE
EMBARQUE(E) DES PÊCHES MARITIMES - CDD

Organisme de recrutement : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)
Type de contrat : CDD (5 mois)
Niveau de formation requis : Bac +2
Rémunération : à déterminer selon l’expérience
Lieu de travail : Embarquements à partir des ports de la façade Atlantique (Pays de la Loire et
Bretagne sud)
Date d’embauche envisagée : 1e juin 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, NouvelleAquitaine.
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 en partenariat
scientifique et professionnels afin de répondre à des problématiques techniques et
scientifiques (exemple : CAPS, CONTRAST, CARI3P, LICADO)

Contexte de l’embauche
Les postes proposés (2 postes) s’inscrivent 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.

Dans ce contexte, l’AGLIA recrute deux observateurs/observatrices des pêches pour les sites
du Mor Braz et de l’Ile d’Yeu afin de recueillir les données permettant de caractériser les
captures accidentelles.
Missions :
 Prise de contact avec les armateurs pour organiser les embarquements
 Embarquements à bord des navires de pêche professionnelle qui participeront aux
campagnes de suivi
 Récolte de données durant les opérations de pêche
 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
Goût du travail en mer et sens du contact avec les professionnels de la pêche
Aptitude et goût pour embarquer
Aptitude à respecter un protocole scientifique
Sens de la rigueur pour les tâches scientifiques élémentaires
Disponibilité, autonomie et organisation
Nombreux déplacements à prévoir le long de la façade Atlantique

Candidature :
Date limite des candidatures : 2 mai 2022
Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser par mail ou
courrier à :
Mail :
francois.gatel@aglia.fr
Ou par courrier :
Aglia
Quai aux vivres – BP 20285
17312 ROCHEFORT cedex

