Agence des aires marines protégées
Emploi proposé
- Emploi proposé : Chargé(e) de mission « Coordinateur du projet LIFE pêche à pied de
loisir » au sein du département « Appui aux politiques publiques » - service « protection et
usages du milieu marin » (H/F)
- Grade : ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnels non titulaires de niveau
équivalent.
- Niveau d’études : minimum bac + 5 ou expérience équivalente.
- Résidence administrative : Brest
- Position administrative : Position normale d’activité, détachement ou mise à disposition
pour les fonctionnaires ; contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable 1 an pour les
agents non titulaires.

Nature de l’activité
L’Agence des aires marines protégées est créée par la loi du 14 avril 2006 sur les parcs
nationaux, les parcs naturels marins et les parcs naturels régionaux. L’Agence apporte un
appui aux politiques publiques en matière de création et de gestion d’aires marines
protégées et de façon plus générale de protection du milieu marin. Elle est une agence de
moyens pour les parcs naturels marins et elle anime le réseau des gestionnaires d’aires
marines protégées.
Sollicitée par le réseau des gestionnaires sur le thème majeur de la pêche à pied de loisirs,
l’agence coordonne un projet LIFE + gouvernance « Expérimentation pour une gestion
durable de la pêche à pied récréative », en partenariat très étroit avec 9 structures sur 11
zones des façades Manche/Mer du Nord et Atlantique.
Le (la) chargé(e) de mission «Coordinateur du projet LIFE pêche à pied de loisir », est
chargé(e) de :
 Assurer la conduite et la coordination du projet LIFE auprès des bénéficiaires
associés et des partenaires du projet ;
 Veiller au bon avancement des différentes actions prévues dans le projet et au
respect des engagements contractuels auprès de la Commission européenne;
 Mettre en place, animer les instances de gouvernance du projet et veiller à leur bon
fonctionnement ;
 Assurer la bonne information en interne et en externe au projet et la diffusion de ses
résultats au sein du réseau des aires marines protégées y compris à l’étranger ;
 Assurer l’interface technique avec la Commission européenne sur la conduite du
projet ;
 Encadrer hiérarchiquement et fonctionnellement l’équipe interne au projet ;

 Contribuer aux réflexions et productions méthodologiques et aux actions de terrain du
projet.

Qualités requises

Compétences et expériences professionnelles





Compétences et expérience en matière de pilotage de projets ;
Expérience en matière d’encadrement d’équipe ;
Expérience significative en éducation à l’environnement et sensibilisation du public ;
Bonne connaissance du contexte du domaine marin et notamment de la pêche à pied
de loisirs ;
 Connaissances en écologie marine ;
 Bonne connaissance des politiques d’aires marines protégées françaises ;
 Bon niveau d’anglais indispensable.
Qualités personnelles





Rigueur et organisation ;
Capacité de travail en équipe ;
Sens du relationnel et de la communication ;
Capacité d’animation et de relations avec des partenaires externes.

Candidatures
Date limite des candidatures internes : 3 juillet 2013
Date limite des candidatures externes : 24 juillet 2013
Prise de poste : 1 septembre 2013
Les candidatures devront consister en une lettre de motivation et un curriculum vitae. Elles
devront impérativement faire apparaître le statut du candidat (fonctionnaire ou contractuel).
Elles sont à adresser :
 Soit par mail : recrutement@aires-marines.fr et en copie laurent.germain@airesmarines.fr et francois.gauthiez@aires-marines.fr, en indiquant dans l’objet la
référence « M301 » ;
 Soit par courrier postal à l’adresse suivante : Agence des aires marines protégées –
service ressources humaines - 16 quai de la douane - BP 42932 - 29229 BREST
CEDEX 2.
Les personnes souhaitant des informations sur le poste peuvent contacter Laurent
GERMAIN, chef du service « Protection et Usages du milieu marin » au 02 98 33 87 30.

