TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

Recrutement d’un personnel vacataire
CHARGE DU SUIVI HALIEUTIQUE ET LOGISTIQUE

Du 1er septembre au 31 décembre 2018
District
Siège des TAAF
Saint-Pierre La Réunion

Emploi
Chargé du suivi halieutique et logistique

LIEU D’AFFECTATION :
Siège des TAAF
1 rue Gabriel Déjean
97410 Saint-Pierre - La Réunion
POSITIONNEMENT :
Direction des pêches et des questions maritimes (DPQM)
Supérieur hiérarchique : Directeur / chef de service des pêches
PRINCIPALES FONCTIONS :
Domaine halieutique
 Echange avec les organismes scientifiques référents pour le suivi des données
 Actualisation des bases de données (Australes – Éparses)
 Contrôle et suivi des données COPEC et OBSPEC
 Étude de faisabilité des contraintes réglementaires
 Suivi des recommandations des référents scientifiques (MNHN – IRD – IFREMER)
 Étude et suivi des mesures de conservations des ORGP et assimilé (CCAMLR – CTOI – CPSOOI –
APSOI)
 Analyse et suivi des mesures de conservation MSC
 Débriefing du COPEC ou de l'OBSPEC
 Diffusion des débriefing, des rapports et des annexes en retour de marée des COPEC et OBSPEC
 Suivi des produits de la pêche (documentations – échanges avec la CCAMLR)
 Évaluation des COPEC et OBSPEC
Domaine logistique
 Préparation et vérification du matériel COPEC et OBSPEC avant départ en marée
 Inventaire du matériel COPEC et OBSPEC en retour de marée
 Roulage au profit des COPEC et OBSPEC (St-Pierre - Le Port / St-Pierre - aéroport)
 Gestion de tout le matériel COPEC / OBSPEC (inventaires et suivi)
 Récupération des devis
 Suivi et envoi des échantillons vers le MNHN (congelé - sec - sous alcool)






Préparation et envoi des colis de retour de marée COPEC vers le MNHN, OBSPEC vers l’IRD
Suivi des scellés (commande, déclaration de pose/levée, perte)
Suivi des TAGS
Suivi des produits de la pêche (traçabilité,documentation…)

Divers
 Embarquement ponctuel en tant qu’observateur de pêche et/ou de contrôleur des pêches sur palangrier
(rémunération valorisée)
 Accueil téléphonique et physique
 Gestion des incidents
 Suppléance du gestionnaire administratif en son absence
 Possibles déplacements à l’étranger (ORGP) en tant que conseiller technique
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Bonnes connaissances du domaine halieutique, des modélisation, du suivi scientifique.
Rigueur méthodique, sens de l’organisation, réactivité, capacité à travailler en équipe, faculté d’adaptation,
autonomie.
Capacité rédactionnelle.
Compétence en gestion et logistique.
Aisance orale et bon contact humain.
Parfaite connaissance de l’outil informatique (logiciels de bureautique et de gestion).
Anglais (écrit-parlé).
PROFIL :
Licence minimum avec un profil halieutique
Permis B indispensable
TRANSFERT :
Vol A/R (Paris-Réunion) à charge TAAF (sans supplément de bagages)
HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Hébergement à charge de l’interessé
Restauration : Délivrance d’un ticket restaurant 9 € par jour ouvré, travaillé
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 28/08/2018
(poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018)

SI CE POSTE VOUS INTERESSE ET QUE VOUS DISPOSEZ DU PROFIL RECHERCHE, VEUILLEZ
ADRESSER VOTRE CV ET VOTRE COURRIER DE MOTIVATION A :
Monsieur le Directeur des pêches et des questions maritimes
des Terres australes et antarctiques françaises
1 rue Gabriel Déjean
97410 SAINT-PIERRE
LA REUNION
dpqm@taaf.fr
thierry.clot@taaf.fr
laurent.taiani@taaf.fr

