COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE GUADELOUPE
LOI n° 91-411 DU 02 MAI 1991
SIRET 491 788 246 00024 APE 9412Z

Le poste : Biologiste halieute – chargé de missions pêche et tortues marines
Lieu : Pointe à Pitre (Guadeloupe)
Employeur : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guadeloupe
Rend compte à : Secrétaire général du CRPMEM et Cellule Technique de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage
Financement : l’Europe (FEDER), la DEAL Guadeloupe, la Région Guadeloupe, l’ONCFS et le CRPMEM
Information complémentaire : l’ONCFS assure la coordination du Plan de Restauration Tortues Marines en
Guadeloupe
Niveau : Bac +5 souhaité

Rémunération indicative : 2046.59

Type de poste : CDD de 12 mois
(possibilité de prolongation)

35h/semaine

Missions :
• Définir un programme d’actions opérationnelles et de recherche visant à réduire la mortalité des tortues
marines capturées accidentellement dans les engins de pêche, conformément au volet « pêche » du plan de
restauration des tortues marines
• Suivi de la dynamique de capture d’engins problématique pour les tortures marines
• Mise en place d’un programme d’étude sur l’amélioration des engins et techniques et développement
d’engins alternatifs
• Mise en place d’un réseau de marins-pêcheurs volontaires pour mener des actions de suivi des tortues
marines et d’expérimentation d’engins et de techniques de pêche
• Mise en œuvre d’action de formation et de sensibilisation des marins-pêcheurs
• Proposition d’évolution de la réglementation en vigueur
• Rédaction des rapports de mission et comptes-rendus d’activité
• Gestion du budget alloué au programme
Objectifs
En termes de savoir :
• Connaître le territoire et le secteur de la pêche en Guadeloupe
• Avoir un esprit de synthèse et d’analyses
• Etre force de propositions techniques
• Faire preuve d’ouverture d’esprit et de discrétion
En termes de savoir-faire :
• Connaître les techniques et méthodes d’étude du comportement d’engins de pêche et de dynamique de
capture
• Connaître les techniques de vulgarisation scientifique et de transferts des connaissances et compétences
• Animer un réseau d’acteurs
• Répartir son travail en fonction des contraintes, des délais, des flux et des priorités
• Rédiger des comptes-rendus périodiques et des rapports
Diplômes, qualités, compétences :
• Formation : Bac +5 avec une spécialité halieutique souhaitée
• Expérience dans la conservation d’espèce et en particulier des tortues marines
• Aptitude à organiser des missions à la mer (permis mer souhaité)
• Aptitude à animer un réseau d’acteurs professionnels
• Aptitude à récolter des données de terrain dans des conditions difficiles (campagne en mer), à les analyser et
les interpréter
• Maîtrise du créole souhaité

•

Maîtrise des outils informatiques et statistiques (Traitement de texte, tableur, bases de données, cartographie,
statistiques, vidéo…)
• Maîtrise des techniques de communication et de transmission de connaissances et compétences
• Mobilité sur l’archipel Guadeloupe
• Permis B et véhicule
• Organisation et rigueur administrative
• Capacités d’autonomie et d’initiative
• Aptitudes au travail d’équipe
• Diplôme de plongeur professionnel apprécié
Date d’embauche prévisionnelle : 1er avril 2014
Durée : 12 mois (prolongation possible)
Date limite de dépôt des candidatures : Lettre de motivation et CV adressé par mail à : Monsieur le Président du
CRPMEM de Guadeloupe au plus tard le 15 mars
Sélection des candidats par le CRPMEM et l’ONCFS
Informations complémentaires : http://www.tortuesmarinesguadeloupe.org

2 bis rue Schœlcher
97110 POINTE-A-PITRE Cedex
Tél : 05 90 90 97 87 Fax : 05 90 68 19 94 Courriel : crpmem971@orange.fr

