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Le CRPMEM Nouvelle-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 tant auprès des pouvoirs publics, que des 
collectivités, ou d’autres acteurs, et ce au niveau régional, national et européen. Il a notamment 
pour missions d’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités 
de la filière, de participer à l’organisation d’une gestion équilibrée et durable des ressources, 
de veiller à l’harmonisation des intérêts du secteur et d’améliorer les conditions de production. 
 
Contexte : 
 

Le partage de l’espace marin entre les activités traditionnelles (dont la pêche) et les nouvelles 
activités (dont les énergies marines renouvelables - EMR) est un enjeu majeur pour notre 
comité car l’arrivée de ces nouveaux usages au déploiement rapide aura des répercussions 
sur l’activité de pêche (perte de zone de pêche, sécurité maritime…) et entrainera 
inévitablement des modifications de l’environnement marin (habitats, ressources…). 
Conscients des engagements européens et nationaux pour développer ces technologies en 
mer, les pêcheurs de Nouvelle-Aquitaine souhaitent prendre efficacement part à la 
concertation sur le déploiement des EMR dans leur région. Il est donc nécessaire pour notre 
structure d’élaborer une stratégie de suivi de cette thématique émergente à une période 
annoncée comme déterminante pour le développement éolien sur la façade Sud Atlantique.  
 
Le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine recherche un.e : 

 

Chargé.e de concertation et planification éolien en mer  
CDD de 6 mois à temps plein (renouvelable) 

Poste à pourvoir à partir de fin mars 2021 à La Rochelle 
 
 

Poste proposé :  
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes réparties sur 3 sites (Ciboure, Arcachon 
et La Rochelle) et sous l’autorité du Président, le salarié (h/f) devra assurer un appui juridique 
auprès des professionnels de la pêche afin notamment de promouvoir et représenter les 
intérêts généraux de la filière mais aussi de conseiller et assister les professionnels de la 
région Nouvelle-Aquitaine sur le projet d’éolien en mer à l’étude en Sud-Atlantique. Il/Elle sera 
un interlocuteur et un relais auprès des autres structures professionnelles, des administrations, 
des collectivités et des instances partenaires. Il/Elle devra mener les missions suivantes en 
appui du chargé de mission assurant l’animation du volet halieutique sur ce dossier : 
 
1/ Conception et rédaction d’un document de positionnement du CRPMEM sur le(s) projet(s) 
EMR de la façade Sud-Atlantique 
 
2/ Co-animation d’un groupe de travail professionnel (échéances, travaux, modalités de 
fonctionnement, accords de confidentialité ou conventionnement pour mobilisation de 
données, etc.) 
 
3/ Détermination des enjeux socio-économiques d’un éventuel projet 
 
4/ Implication et participation au débat public (CNDP), rédaction d’un cahier d’acteur, etc. 
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5/ Concertation avec les partenaires industriels, institutionnels, l’Etat et les collectivités, les 
associations environnementales, etc. 
 
6/ Veille juridique sur les EMR (mise à jour des références concernant le régime juridique de 
l’éolien offshore) 
 
7/ Sécurisation juridique des décisions du CRPMEM sur la question des EMR et plus 
largement de la planification de l’espace marin 
 
8/ Mener une étude comparative avec les projets EMR développés sur d’autres façades (dont 
contentieux impliquant ou non un comité des pêches) 
 
9/ Veille médiatique et communication externe (communiqué de presse, article sur site web…)  
 
10/ Communication interne (synthèses des actions menées à destination des pêcheurs, 
organisation de réunions portuaires, etc.) 
 

 

Conditions de travail : 
 

Le poste sera basé à La Rochelle, 89 quai du Ponant. Le temps en présentiel et en télétravail 
sera organisé en cohérence avec le planning de l’équipe.  
Pour réaliser ces missions, le salarié (h/f) sera par ailleurs amené à participer à l’ensemble 
des réunions régionales et nationales dans lesquelles sa présence sera jugée utile par le 
Président. 
La rémunération sera à définir selon le profil et l’expérience du candidat (mutuelle, tickets 
restaurants, indemnités kilométriques vélo, etc.) 
 

 

Profil :  
 

De formation supérieure en droit des activités maritimes ou titulaire d’un Master d’Institut 
d’Etudes Politiques en lien avec la transition écologique, la représentation des intérêts ou de 
formation équivalente. 
Intérêt pour la filière pêche professionnelle et la planification des activités maritimes. 
Bon relationnel et esprit d’équipe. 
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
Qualité de communication orale. 
Dispositions pour l’animation et la concertation. 
Capacité d’adaptation, forte autonomie dans les missions, ouverture d’esprit. 
 
Mobilité géographique, titulaire du permis B depuis plus d’un an. 
 

 
Contact :  
 

La candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser avant le 3 mars 2021 à Monsieur le 
Président : 

− par courrier : CRPMEM Nouvelle-Aquitaine,12 Quai Pascal Elissalt, 64500 CIBOURE 

− ou courriel : crpmem@peche-nouvelleaquitaine.com 
 

Renseignements : Magali Lasserre – Secrétaire générale - 05 59 47 04 00. 
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