
 
   

 
 

 

Chargé de programme Pêche Durable H/F 
CDI  - Temps plein – démarrage en juin / juillet 2014 

 
Le WWF France, première organisation mondiale de protection de l’environnement (190 000 
donateurs, 3000 bénévoles, 100 salariés, 18 m€ de budget) œuvre depuis 40 ans pour la 
préservation des milieux naturels et des espèces animales ou végétales les plus menacées, en 
s’efforçant de mobiliser l’ensemble des parties prenantes : institutions internationales, nationales 
et locales, entreprises, grand public… 
 
 

Le WWF France recherche pour sa Direction Biodiversité & Empreinte Ecologique un Chargé de programme Pêche 
Durable H/F dans le cadre d’un CDI.  
 
Missions : 
 
Selon les Nations Unies, si nous continuons à exploiter la mer à un niveau tel que celui d’aujourd’hui, il n’y aura plus 

de ressources halieutiques disponibles en 2050. 
 
Rattaché au Responsable du pôle Production et Consommation Durables / Economie Circulaire, vous assurez le 
déploiement et le suivi des programmes visant à promouvoir la vision du WWF France pour une pêche durable en 
partenariat avec l’ensemble des parties impliquées (entreprises, gouvernement, collectivités, associations, 
scientifiques, pêcheurs…).  
 
Vos missions sont les suivantes :  
- Définir, monter, déployer, coordonner et animer l’ensemble des projets et activités liées à la thématique Pêche 

Durable (pêche illégale, pêche industrielle, promotion du MSC,…) en liaison avec le pôle « Smart Fishing » du 
WWF basé en Allemagne. , 

- Garantir un appui technique aux chantiers Pêche Durable auprès des partenaires entreprises du WWF France 
(alimentaire et distribution)  

- Appui à l’Initiative Méditerranée Marine,  
- Promouvoir ces projets et activités dans les réseaux nationaux et internationaux (animation, sensibilisation) 
- Suivre la mise en œuvre de la Politique Commune de la Pêche au niveau national 
-  Assurer le financement nécessaire à la bonne conduite de vos projets et activités (recherche de fonds) 

 
 
Profil recherché : 
 
De formation Bac+5 (université ou école d’ingénieur) avec une spécialisation en océanologie ou halieutique, vous 
disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans la gestion de projets Pêche incluant l’ensemble du cycle, depuis la 
conception jusqu’à la valorisation en passant par la gestion administrative, logistique et financière.  
Vous avez, idéalement acquis votre expérience sur le terrain avec missions embarquées.  
Vous maîtrisez le pack office (la maîtrise de logiciels d’infographie et de cartographie serait un plus). 
Vous êtes à même de vous exprimer en Anglais avec fluidité (échanges sur vos problématiques au sein du réseau 
WWF international). 
 
Pour réussir dans ce poste, vous justifiez des qualités suivantes :  

- aisance relationnelle et rédactionnelle 
- concertation d’acteurs / diplomatie 
- conduite et animation de réunion 
- sens de l’initiative / force de proposition  
- capacité d’analyse et de synthèse 

- organisation et gestion des priorités 
- rigueur et méthode 
- autonomie 
- aptitude au travail en équipe et en réseau 

Poste basé à Paris. Déplacements fréquents.  
Rémunération à définir selon profil (35 à 37 KE). 
Vous êtes fortement sensibilisé aux problématiques environnementales et vous vous reconnaissez dans les 
missions du WWF? Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante recrutement@wwf.fr  
en indiquant impérativement en objet la référence « Pêche Durable 2014». 

 

 


