
 

 

 
OFFRE D'EMPLOI 

Intitulé du poste 
Agent de contrôle (garde-juré) de la pêche à pied 

professionnelle et de loisir 

Lieu du poste 
Littoral de la Loire-Atlantique et proximité (en région Pays 

de la Loire) 

Statut de la structure 

Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 

Marins des Pays de la Loire : organisation professionnelle 

de droit privé exerçant des missions de service public 

Domaine d'activité : représentation professionnelle de la 

pêche. 

Type de contrat  CDI - temps plein  

Début de contrat Début Aout 2020 

Salaire 
Base : 11,35 € brut/h (en fonction de l'expérience) + 

paniers repas selon horaires 

Autres Permis B indispensable, permis côtier souhaité 

 

MISSIONS 

Le COREPEM est chargé de la représentation des intérêts des pêcheurs professionnels. 

Il participe à l'élaboration et à l'application des réglementations liées à la gestion des 

ressources, et à la gestion durable de la pêche. 
 

L'agent sera en charge de veiller au respect de la législation et des bonnes pratiques 

concernant la pêche à pied professionnelle et de loisir (sensibilisation, contrôles sur le 

terrain et recherche des infractions) par :  

- la recherche et le constat des mauvaises pratiques et des infractions aux 

règlements concernant la pêche à pied (rédaction de PV d'infraction le cas 

échéant)  

- la pédagogie : Sensibiliser sur la préservation de la ressource et des milieux 

naturels et sur les bonnes pratiques 

RELATION HIERARCHIQUE 

Sous la responsabilité du Président, de la Directrice du Comité Régional des Pêches 

Maritimes (COREPEM) et de la coordinatrice en charge de la pêche des coquillages. 



 

 

RELATIONS EXTERNES 

Pêcheurs à pied professionnels et de loisir, administrations, autres agents de contrôle, 

collectivités  

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Niveau d'étude 

et d'expérience 
- Expérience dans le contrôle souhaitée 

Compétences 

- Capacité à travailler en autonomie et avec rigueur, en 

sachant informer et rendre compte régulièrement de  

l’avancement de son travail  

- Capacité d'acquisition de connaissances sur la législation et 

le milieu marin 

- Capacités rédactionnelles (rédaction de rapports d'activités 

et de PV) 

- Utilisation des outils informatiques et de bureautiques 

Qualités requises 

- Diplomatie dans le but de faire respecter la réglementation 

et les bonnes pratiques  

- Intégrité et rigueur 

- Disponibilité (Horaires selon les marées, parfois de nuit) 

- Bonne condition physique : champ d'action vaste 

- Discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne l'exercice 

des fonctions et l'activité professionnelle 

- Aptitudes relationnelles auprès d'un public varié (pêcheurs, 

touristes, agents de contrôle, Administration, collectivités…) 

- Pédagogie pour assurer les missions d'information et 

d'éducation, et de faire appliquer le droit en vigueur 

- Sens pratique et adaptabilité à la diversité des situations et 

des instructions qui peuvent être données 

 Moyens 
- Utilisation d'un véhicule de service 

- Travail en binôme 

CONTACT 

CV et lettre de motivation à envoyer au Président du COREPEM avant le 15 juillet 

2020 à l’adresse suivante : 

COREPEM 

2 rue Colbert 

85100 LES SABLES D'OLONNE 

corepem@corepem.fr 

 

 


