
Offre de stage sur l’étude de faisabilité d’un projet 

d’étude socio-économique sur la pêche à pied  
 

 
 

FICHE DE POSTE 

Début de contrat Mars 2021 

Intitulé du poste Stagiaire projet PréPAPECO 

Statut juridique de la structure Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire 

Domaine d’activité de la 

structure 
Représentation professionnelle de la pêche 

Type de contrat  Stage 6 mois 

Conditions de recrutement Permis B et véhicule indispensable  

Salaire : Indemnité de stage réglementaire  

Poste mobile sur les Pays de La Loire, basé principalement à Pornic et à Nantes 

CONTEXTE 

 

Le Comité Régional des Pêches maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM, 

www.corepem.fr) recherche un.e stagiaire pour la réalisation de missions liées au lancement du projet PréPAPECO en 

partenariat avec la Cellule MER – CAPACITES SAS, filiale de l’Université de Nantes. 

 

Le COREPEM regroupe une équipe d’une vingtaine de personnes réparties dans 7 antennes locales (La Turballe, Le 

Croisic, Pornic, Noirmoutier, Yeu, Saint-Gilles-Croix de Vie et Les Sables d’Olonne).  Les missions du COREPEM sont 

axées sur la défense des intérêts généraux des pêcheurs, le concours à la réglementation de la gestion des ressources 

halieutiques, le suivi des politiques publiques en mer et l’appui scientifique et technique aux pêcheurs, dont environ 

200 pêcheurs à pied professionnels.  

 

Le projet se situe sur le littoral des Pays de la Loire, et concerne l’activité de la pêche à pied professionnelle qui y est 

particulièrement développée, représentant environ 200 professionnels localement. Depuis plus de quinze ans, cette 

activité bénéficie d’un encadrement rigoureux, élaboré avec la profession au sein du COREPEM, afin de permettre 

l’exploitation pérenne de la ressource en coquillages. 

 

Bien que le COREPEM dispose d’un historique de données fines sur la ressource pêchée et l’état des gisements les 

plus sensibles, l’aspect socio-économique de cette profession est pris en compte de façon qualitative, grâce aux 

échanges réguliers avec les professionnels. Le manque de données chiffrées dans ce domaine limite non seulement la 

visibilité globale de ce secteur auprès des différentes instances locales et nationales dans le cadre de la défense de 

leurs intérêts généraux, mais rend aussi imprécises les réponses à donner face aux crises économiques auxquelles la 

profession doit faire face, qui peuvent être dues à des fermetures sanitaires, à des mortalités brutales, ou encore 

récemment à la baisse des ventes ou des prix dûs aux confinements liés au coronavirus. 

 

Partant d’un terrain pratiquement vierge, il paraît primordial de commencer par préciser les besoins dans ce domaine 

face aux enjeux de la profession, ainsi que les difficultés techniques à lever pour rendre possible la réalisation d’une 

étude socio-économique. 

 

Le projet PréPAPECO est donc une pré-étude qui vise, comme préalable au développement d’une étude socio-

économique sur la pêche à pied professionnelle en Pays de Loire, à inventorier puis prioriser les questions précises 

qui constituent un fort enjeu socio-économique pour la profession, déterminer les moyens nécessaires pour 

répondre à ces questions, et enfin étudier la faisabilité de la mise en œuvre de ces moyens. Dans le cadre du stage, 

ce projet aura donc comme finalité d’établir un cahier des charges dans le but de permettre de déployer une future 

étude socio-économique adaptée à cette activité. 

 
 

MISSIONS 



Les missions dévolues au stage sont en lien avec l’atteinte des objectifs du projet PréPAPECO, tout en étant 

pleinement intégrées au fonctionnement de l’équipe du COREPEM. Ces missions se dérouleront en quatre volets : 

 

1. Etude détaillée du contexte et des besoins de la profession afin d’ancrer la future étude socio-économique 

sur les problématiques du terrain, par la définition avec les professionnels des indicateurs socio-économiques 

qu’il sera nécessaire de collecter. Ce volet consistera à réaliser :  

- Un descriptif synthétique de l’activité et de son évolution, basé sur des données générales déjà aquises,  

- Le recensement des informations/indicateurs que les professionnels estimeraient nécessaires d’obtenir afin 

d’améliorer leur visibilité et les réponses à apporter notamment en cas de crise économique,   

- La hiérarchisation de ces besoins définis avec la profession. 

 

2. Identification des moyens nécessaires pour répondre aux besoins définis : le but est de déterminer 

concrètement les moyens et les circuits nécessaires la collecte des données recensées au premier volet. En lien 

avec la profession, cette analyse s’appuiera techniquement sur l’expertise économiste de la Cellule M.E.R de 

l’Université de Nantes.  

 

3. Evaluation de la faisabilité des différents moyens à mettre en œuvre : Il s’agira à ce stade d’évaluer la 

possibilité technique et financière des moyens identifiés à la précédente étape. La sélection et la hiérarchisation 

des objectifs pressentis initialement seront donc précisés à la lumière de cette étude de faisabilité. A cet effet, les 

méthodes de collecte de données (enquêtes, etc.) seront testées sur un échantillon de professionnels.  

 

4. Rédaction du cahier des charges : les résultats de ces différentes étapes seront formalisés sous la forme d’un 

cahier des charges fonctionnel, préalable au développement de la future étude socio-économique, en précisant le 

protocole pour la collecte des données, leur analyse et les résultats attendus.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

-  Recensement de données socio-économiques acquises 

-  Recherches bibliographiques et webographiques 

-  Recueil des besoins auprès des professionnels 

-  Réalisation de l’étude fonctionnelle et de faisabilité, premières enquêtes-test auprès des professionnels  

-  Rédaction d’un cahier des charges pour le développement d’une étude socio-économique 

RELATIONS EXTERNES 

- Pêcheurs professionnels et leurs représentants. 

- Comités des Pêches, économistes, administrations maritimes. 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Niveau d’étude et 

experience 
- Stage de fin d’étude en économie, halieutique ou environnement marin 

- Master 2 ou niveau Ecole d’ingénieur 

COMPETENCES 

Savoirs - Connaissances du monde maritime professionnel et en économie souhaitables 

Savoir-faire - Bonne aptitude rédactionnelle et d’analyse 

- Utilisation des outils informatiques  

Savoir-être - Réelle aptitude relationnelle avec des partenaires de cultures variées (pêcheurs, 

économistes, élus, administratifs…) 

- Disponibilité et mobilité (déplacements) 

- Sens pratique et adaptabilité à la diversité des tâches 

- Curiosité, rigueur et autonomie dans le travail 

- Capacité de reporting, de travail à distance et en équipe 

CONTACT 

CV et lettre de motivation à envoyer au Président du COREPEM avant le 20 janvier 2021 à : 

corepem@corepem.fr et marie.foucart@corepem.fr ou COREPEM, 2 rue Colbert, 85100 LES SABLES D’OLONNE 

Sélection et/ou entretiens prévus en semaine 4 et 5. 

 


