COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES
& DES ELEVAGES MARINS D’AQUITAINE
12 Quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
 05.59.47.04.00
Courriel : crpmem@peche-aquitaine.com
Site internet : http://www.peche-aquitaine.com
Le CRPMEM Aquitaine, organisme interprofessionnel regroupant l’ensemble des professionnels régionaux
des secteurs de la pêche maritime et des élevages marins, est un acteur central agissant pour les intérêts de
la filière aquitaine auprès des pouvoirs publics, des collectivités, etc... au niveau régional, national et
européen.
Le CRPM Aquitaine s’est ainsi donné comme objectifs de développer la réactivité de l’organisation
interprofessionnelle ; de valoriser les produits, les métiers et les hommes de la pêche aquitaine ; et de
développer le suivi des pêcheries, de la bande côtière et de l’environnement marin.

RECHERCHE :

SECRETAIRE GENERAL (h/f)
avec expériences
Missions principales :
Au sein du CRPMEM Aquitaine, en lien avec l’équipe en place et sous l’autorité du Président, le/la secrétaire
général(e) devra notamment assurer :

1/ La direction, administration et gestion de la structure en lien étroit avec le Président
et le Conseil d’Administration







Mettre en œuvre la politique décidée par le Conseil d’Administration
Préparer et participer aux réunions du Conseil d’Administration, du Bureau, des commissions
internes…
Animer et encadrer le personnel, rechercher des synergies
Assurer la gestion comptable et financière de la structure : élaborer les budgets, recherche de
financement, contrôle comptable, clôture des comptes, suivi de la trésorerie et des tableaux de
bord,…
Gérer les conditions matérielles de travail
Sécuriser les décisions, procédures et actes juridiques de la structure

2/ L’animation de la filière







Promouvoir et représenter les intérêts généraux de la filière
Conseiller et assister les professionnels ainsi que les autres structures professionnelles de la région
Aquitaine
Etre l’interlocuteur et le relais auprès des administrations, collectivités et instances partenaires :
entretenir et développer le réseau
Mener une veille règlementaire, suivre et analyser les problématiques relatives à la gestion de la
ressource. Assurer la gestion des licences de pêche, des litiges et procédures contentieuses
Organiser des opérations de promotion et de communication
Gérer et animer le site internet

3/ Le conseil et l’appui technique au développement local et économique





Informer et conseiller les professionnels et les structures sur les politiques publiques
d’accompagnement de la filière
Constituer et gérer des dossiers individuels d’investissements au titre de financement européen et
d’aides publiques nationales, régionales et départementales
Elaborer des plans d’action adaptés aux besoins de la filière, mettre en œuvre des projets collectifs
et transversaux
Animer, gérer et suivre des projets au titre du FEP (Fonds Européen pour la Pêche)

Loi n°91-411 du 2 mai 1991
SIRET N°477 555 577 00014 – Code APE 9412Z

Type de contrat :
Le contrat proposé est un CDI à temps plein de droit privé au statut cadre. Il est prévu une période d’essai de
3 mois renouvelable.
Le contrat est basé sur une durée de travail journalière forfaitaire.
Le salaire est négocié en fonction de l’expérience du candidat.

Conditions de travail :
Le poste sera basé dans les locaux du CRPMEM à Ciboure (64500). Une permanence sera à assurer
en Gironde (une journée par semaine à Arcachon ou à Bordeaux suivant les besoins).
Pour réaliser ces missions, la personne devra pouvoir faire preuve d’une grande mobilité et
disponibilité : elle sera amenée à se rendre à l’ensemble des réunions régionales et nationales dans
lesquelles sa présence sera jugée utile.
Poste à pourvoir de suite.

Profil idéal :
ème

De formation supérieure (titulaire d’un 3
cycle) : gestion de projets, droit maritime, sciences économiques,
agronomie avec des compétences managériales et une expérience significative en management de
projets.
De bonnes notions de finances publiques sont nécessaires.
Intérêt pour les ressources halieutiques et connaissance de la filière pêche professionnelle seraient
appréciés.
Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Bon relationnel et esprit d’équipe, capacité d’adaptation, forte autonomie dans la mission, ouverture d’esprit.
Maîtrises des outils informatiques et de la comptabilité-gestion indispensables.

Contact :
Candidature : CV + lettre de motivation mentionnant les prétentions salariales
à adresser avant le 27 mai 2010
à Monsieur le Président
adresse : CRPMEM AQUITAINE – 12 quai Pascal Elissalt – 64500 Ciboure
ou par courriel : crpmem@peche-aquitaine.com

