
	  
 

Poste : Coordinateur/trice du projet FARFISH 
Réf. H2020-SFS-2016-2/SFS-21-2016-2017  
Convention de subvention CE Nº 727891 

 
Chargé(e) Scientifique du LDAC 

Société : Conseil Consultatif de Pêche Lointaine de l’UE (LDAC) 
Lieu de travail : Madrid, Espagne 

 
POSTE VACANT – ANNONCE 

Date: 15 Janvier 2018 
 
Description du projet  
 
Le projet FarFish vise à améliorer la connaissance des pêches communautaires en dehors de 
l’Europe et leur gestion, tout en contribuant à la durabilité et à la rentabilité à long terme. 21 % 
des captures réalisées par l’UE proviennent des eaux non communautaires. Ces pêches sont 
souvent faiblement règlementées, les décisions de gestion sont parfois basées sur des capacités 
de mise en application et une connaissance limitées, et la confiance entre les parties prenantes et 
la conformité tendent à faire défaut. FarFish ambitionne de résoudre ces problèmes en adoptant 
une approche pluridisciplinaire et innovatrice axée sur six cas pratiques différents. Quatre 
concernent les eaux de la ZEE de pays tiers possédant des Accords de partenariat dans le 
domaine de la pêche durable (APPD) avec l’Union Européenne, à savoir la Mauritanie, le Cap 
Vert, le Sénégal et les Seychelles. Les deux autres sont relatifs aux eaux internationales 
(Atlantique du Sud-Est - OPASE et Atlantique du Sud-Ouest). 
Pour plus d’informations concernant ce projet, veuillez entrer sur : https://www.farfish.eu/  
 
Type de travail  
 
Le LDAC recherche un coordinateur/une coordinatrice scientifique à plein temps apte à se livrer 
à deux grands types de travaux: agir comme coordinateur du LDAC pour le projet FARFISH 
(poste à temps partiel 6 mois par an) et fournir des avis scientifiques et apporter son soutien au 
LDAC (poste à temps partiel 6 mois par an). Cette personne sera placée sous la direction du 
Secrétaire Exécutif du LDAC qui agira aussi comme partenaire responsable du projet 
FARFISH. 
 
Durée du contrat  

Contrat à durée déterminée en fonction du déroulement du projet (40 mois restants) et soumis au 
financement de la Commission Européenne. Le contrat sera assorti d’une période d’essai de 6 
mois, conformément au droit du travail espagnol. 
Salaire brut approximatif  
 
25 000 à 35 000 euros par an en fonction de l'expérience professionnelle et du profil du 
candidat. Le LDAC respecte entièrement l’égalité des genres et la non-discrimination en termes 
de salaire et de conditions de paiement. 



	  
Formation requise 
 
Licence en sciences marines, environnement, biologie, océanographie, pêche ou équivalent. La 
possession d’un Master, doctorat ou diplôme supérieur est un plus.   

Expérience professionnelle minimum 
 

Le candidat doit posséder au minimum de 3 à 5 ans d’expérience professionnelle démontrable 
(et fournir 2 références) dans les domaines suivants : politiques de gestion des pêches et/ou 
environnementales de la mer dans des instituts scientifiques nationaux, institutions 
communautaires, ORGP, universités, agences et administrations publiques, ONG ou 
organisations du secteur halieutique. 

Expérience du travail dans un cadre international et polyglotte ; la communication et 
l’engagement auprès des parties prenantes du domaine de la pêche est un plus. 

Compétences Linguistiques  
 
Le LDAC est basé en Espagne et possède trois langues de travail officielles pour ses 
communications et publications : anglais, français et espagnol. La langue employée au quotidien 
par le Secrétariat est l’espagnol. 

Le candidat doit posséder d’excellentes aptitudes de communication et parler couramment 
l'anglais. Une bonne maîtrise écrite et parlée de l’espagnol et/ou du français est un plus.  

Déplacements professionnels 
 
Le candidat choisi peut occasionnellement se voir demander de se déplacer pour des missions à 
Bruxelles ou dans d’autres pays européens ou autres. 
 

Procédure de candidature 
 

Une lettre de motivation et un CV sous format EUROPASS sont à présenter dans l’une des 
langues précitées (EN-FR-ES) à l'attention du Secrétaire Exécutif du LDAC, Alexandre 
Rodríguez, à l'adresse : secretaria@ldac.eu  

 

EUROPASS disponible pour téléchargement : 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

 

Date limite pour les candidatures :  
Lundi 12 février 2018 à 12h00 CET 

 
 

 


