
 

FICHE DE POSTE 

Début de contrat Avril-Mai 2021 

Intitulé de poste 
Chargé.e de mission « ETAAPPE » (ÉTude sur l’Amélioration de la 
qualité et de l’Agréage des Produits de la Pêche en Pays de la Loire) 

Structure 

Association interprofessionnelle 
Loire Océan Filière Pêche 

Salaire : à partir de 2 100 € 
brut. Poste basé sur le littoral 
des Pays de la Loire (plusieurs 
structures d’accueil). 
Nombreux déplacements en 
Loire Atlantique et Vendée. 

Domaine d’activité de la 
structure 

Association d’intérêt général dans le domaine de la pêche 
professionnelle maritime et fluviale 

Type de contrat CDD de 9 mois, évolutif 

Autres Permis B et véhicule indispensable 

Contexte  
Créée en septembre 2020, l’association interprofessionnelle LOFP d’intérêt général a pour domaine la 

filière de la pêche professionnelle maritime et fluviale en Pays de la Loire de la production à la 

commercialisation.  

Elle a pour mission de développer un esprit de filière, communiquer collectivement, dynamiser la 

filière régionale et améliorer sa compétitivité, apporter un appui aux projets collectifs des membres 

de l’association interprofessionnelle et, d’une façon générale, mettre en œuvre tous les moyens 

susceptibles de faciliter le développement de l’objet défini. 

Elle est constituée de 5 collèges représentants l’ensemble des maillons de la filière pêche 

professionnelle des Pays de la Loire : collège producteurs, collège mareyeurs, collège poissonnerie 

transformation distribution & restauration, collège halles à marées (HAM) & logistique, collèges 

institutionnels et experts associés. 

Missions 
La mission dévolue au personnel à recruter est le pilotage d’un projet dénommé ETAAPPE (Étude sur 

l’Amélioration de la qualité et de l’Agréage des Produits de la Pêche en Pays de la Loire). 

L’agréage peut se définir comme l’action de qualifier le produit (taille, poids, qualité, présentation, 

etc.). Cet agréage joue un rôle central dans la mise en marché. Aujourd’hui, les halles à marée 

remplissent ce rôle en tant qu’interface entre les producteurs et les premiers acheteurs. Les pratiques 

actuelles diffèrent selon le territoire, les acteurs, les saisons etc. Ce manque d’harmonisation ne 

favorise pas la confiance entre les acteurs et par conséquent la valorisation des produits de la mer 

ligériens. 

Conscients de ce constat les maillons de la filière régionale souhaitent réaliser une étude de diagnostic 

et de faisabilité permettant d’optimiser l’agréage et d’améliorer la qualité des produits en Pays de la 

Loire. L’objectif de l’étude sera de recenser, pour chacun des maillons concernés (production, HAM, 

premier achat), les modalités de fonctionnement en lien avec cette étape de l’agréage, les contraintes 

respectives et les perspectives d’évolution. C’est à partir de ce diagnostic que pourront être établies 

différentes actions répondant aux enjeux communs de la filière.  

L’étude se déclinera en trois parties : 

• La première visera à réaliser un état des lieux de l’agréage (bibliographie, règlementation, 

pratiques…) sous les HAM ligériennes.  



 

• Une deuxième partie cherchera à déterminer les pratiques et contraintes propres à la 

Production d’une part et au Premier achat d’autre part, susceptibles d’influencer et/ou d’être 

influencées par l’agréage.  

• La troisième étape permettra de mettre en commun les résultats des deux premières parties 

afin de définir des objectifs opérationnels partagés par l’ensemble de la filière qui pourront 

ensuite se traduire en plan d’action. Cette dernière étape pourra se conclure (selon le temps 

imparti et les décisions des membres de LOFP) par la mise en place d’action(s) rapide(s) faisant 

consensus. 

Activités principales 

• Pilotage du projet sur la base des orientations du projet déposé à l’appel à projet régional ; 

• Enquêtes et travail de terrain ;  

• Bibliographie et benchmarking ;  

• Production de rapports et de synthèses.  

Relation Hiérarchique 

• Sous la responsabilité de la direction de l’association. 

Relations Externes 

• Chefs d’entreprises, chargés de missions, présidents de structures, services instructeurs et 
collectivités financeurs (Région, Départements), … 

• Membres des équipes du SMIDAP et du COREPEM.  

Profil de recrutement 

Référence Chargé.e de mission « ETAAPPE » 

Niveau d’étude et expérience 

• Bac + 3 / Bac + 5 ou équivalent, plusieurs cursus 
envisageables ;  

• Ouvert pour une première expérience professionnelle 
mais expérience appréciée 

Compétences 

Savoirs • Connaissance de la filière de la pêche professionnelle. 

Savoirs faire 
• Bonne aptitude rédactionnelle, de présentation et 

d’analyse ; 

• Utilisation des outils bureautiques. 

Savoir être 

• Réelle aptitude relationnelle avec des partenaires de 
cultures variées ;  

• Aptitude et goût pour les démarches de concertation ;  

• Disponibilité et mobilité (déplacement, horaires 
variables par période) ;  

• Sens pratique et adaptabilité à la gestion de différentes 
missions ;  

• Curiosité, rigueur et autonomie ;  

• Esprit d’initiative ; 

• Capacité de reporting réguliers, de travail à distance et 
en équipe.  

 

Contact 
CV et lettre de motivation à adresser au Président de l’association M. José JOUNEAU et à envoyer 

avant le 09 avril 2021 à l’adresse suivante : contact@loireocean-filierepeche.fr 

Entretiens selon candidatures le 21 avril 2021. 

mailto:contact@loireocean-filierepeche.fr

