
Offre de poste à la DPMA ouvert aux contractuels – chargé de mission exploitation des données 
d’activité de pêche 

 
La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture recherche un(e) chargé(e) de mission pour travailler 
sur les données d'activité de pêche et sur les systèmes d'information, au sein du bureau de l'appui 
scientifique et des données (BASD). 
 
Missions en enjeux du poste 
Le(a) chargé(e) de mission pilote les missions relatives à la production et à l'exploitation des données 
d'activité de pêche : 

 Production et transmission des suivis mensuels de déclaration de captures de l’ensemble des 
flottilles françaises à la Commission européenne ; 

 Suivi des TAC et quotas nationaux avec les autres bureaux de la DPMA, alimentation des décisions 
de gestion sur les quotas (fermeture, échanges, flexibilités) 

 Appui scientifique et technique aux autres bureaux de la DPMA pour la mise en œuvre de la PCP 
(ex. dimensionnement de mesures de gestion sur stocks à enjeu) ; 

 Pilotage en tant que chef de projet (maîtrise d'ouvrage) du système d’information SACROIS de 
l’IFREMER, qui permet le croisement de différentes sources de données d’activités de pêche 
(logbooks, VMS, ventes) ;  

 Production de rapports à usage interne ou externe (structures professionnelles). 
 
Le(a) chargé(e) de mission aura un lien régulier avec la Commission européenne et apportera son expertise 
en interne à la DPMA sur des sujets multiples à l'échelle nationale comme internationale. Cette personne 
sera en lien direct avec des établissements de recherche tels que l'Ifremer ou l'IRD et d'autres partenaires 
comme FranceAgriMer.  
 
Compétences recherchées 
Ce poste nécessite une formation scientifique et/ou en informatique afin de manipuler des volumes 
importants de données d'activité de pêche. Des compétences informatiques en analyse de données sont 
indispensables ex. R, PostGreSQL, oracle, ETL (talend), outils de BI (informatique décisionnel).  
Un fort intérêt pour les sujets techniques et le travail en équipe sont nécessaires. Une culture scientifique 
(notamment halieutique) est appréciée mais non exigée. 
 
Cadre de travail 
La Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture dépend  du ministère de la mer et du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation. Cette direction se situe à la Défense (92), accessible par tous les moyens 
de transports franciliens.  
L'environnement de travail est très agréable au sein d’une "petite" direction (80 personnes) avec des équipes 
dynamiques aux profils variés.  
 
Durée du contrat et date de prise de poste 
Le poste est actuellement vacant (prise de poste dès que possible). La durée du contrat proposé est dans un 
premier temps de  8 mois, il s’agit toutefois d’un poste pérenne au sein du bureau et un contrat d’une durée 
supérieure (ex. 3 ans) pourra être proposé à l’issue de ce premier contrat.  
 
Rémunération 
La rémunération s’élève à environ 2 200 nets par mois (possiblement davantage si doctorat). 
 
Contacts (pour postuler ou pour toute question) 
benoit.archambault@agriculture.gouv.fr et laureline.gauthier@agriculture.gouv.fr 
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