Offre d'emploi
CHARGE(e) DE MISSION
Analyse préalable à la création d’une Zone de Conservation Halieutique :
AIUTU
Contrat à durée déterminée de 18 mois basé à Bonifacio
Dan le cadre d n proje FEAMP me re
C « Protection et restauration de la biodiversité
des écosystèmes marins dans le cadre d’activités de pêche durable , le Comité régional des
Pêches maritimes et des Elevages Marins de Corse recherche un/une CHARGE(e) DE MISSION.
Tâches :
So la re pon abili é de l éq ipe e i an e o

vous occuperez de :

Recueille les informations nécessaires au fonctionnement du projet
S i le do ier elon l organi a ion en place
Répond a demande d in erloc e r in erne o e erne et véhicule le projet
Exécute des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine halieutique
et en lien avec le projet.
Effectue des enquêtes administratives et établit des rapports nécessaires à
l'instruction du projet.
Elabore les dossiers de pré analyses
Traite les données informatiques et réalise la base de gestion de la prochaine Z.C.H.
Effectue la saisie de données (enregistrement de données alphanumériques,
vérification de données,)
Recoupe les données récoltées et rédige les synthèses
Coordonne r place l ac ion de pre a aire de er ice
Ini ie e me en œ re le é ol ion dan le objec if fi é
Profil souhaité :
-

Titulaire d'un bac + 3 en formation halieutique,
Vous maitrisez les logiciels bureautiques, et SIG
Votre dynamisme et votre polyvalence vous permettront d'être rapidement
autonome, tout en sachant rendre compte
- No e igeon di cré ion e rig e r ain i q ne e périence en ra ail en éq ipe
- Votre aisance relationnelle et rédactionnelle en lien avec un esprit de synthèse sont
particulièrement regardées
- Vo de re faire pre e de di ponibili é e d adap abili é no ammen en fonc ion
de la charge de travail évolutive.
Contrat à durée déterminée de 18 mois.
Horaires 35 heures par semaine pour un salaire mensuel net avant impôt sur le revenu de
2
.
(prime de précarité et mutuelle avantageuse comprises), avec flexibilité des
horaires.
Permis B et véhicule obligatoire.
Langue Corse souhaitée.
Poste basé à Bonifacio avec mobilité sur toute la Corse, nombreux déplacements, avec travail
à distance, et plages horaires flexibles (frais de mission prévus).
Poste à pourvoir dès le 01 octobre 2020.
Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante AVANT LE 31 juillet 2020.
En re ien d emba che pré u en septembre 2020.
crpmem-corse-bastia@orange.fr

