CENTRE REGIONAL DE LA PECHE, DE L’AQUACULTURE ET DE LA CONCHYLICULTURE NORMANDES- 1/2

Fiche emploi CENOPAC – 2/05/18

FICHE EMPLOI
Centre régional de la pêche,
de l’aquaculture et de la
Conchyliculture normandes
Gestion administrative :
SMEL,
Maison du département,
50050 Saint-Lô Cedex

Formation initiale souhaitée

Animateur du Centre Régional
de la pêche, de l’aquaculture
et des cultures marines normandes
Ingénieur, vétérinaire, biologiste, pharmacien
Contrat de 3 ans susceptible d’être renouvelé en CDI
Rémunération nette annuelle entre 32k€ et 40k€ selon le profil

Docteur en sciences vétérinaires, pharmaceutiques ou biologiques,
école d’ingénieur
Animer et piloter les différentes commissions et comités du Centre
Faciliter la coordination entre les différents partenaires dont les
socioprofessionnels

Missions générales

Faciliter l’émergence des projets du centre en vérifiant leurs
faisabilités sous tous leurs aspects (organisation, juridique,
budgétaire…)
Animer le réseau pour mettre en œuvre des projets tant sur le plan
technique que financier
Assurer la communication du Centre et sa mise en œuvre
Mise en place de liens entre les partenaires du Centre et les membres
du Comité Scientifique et Technique (CST) du CENOPAC et du
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) pêche et aquaculture
Animation du GIS (20% du temps)
L’animateur assurera un lien fort et dynamique avec les Financeurs et
leur comité
L’animateur devra avoir une bonne expérience en matière de
présentation de projet (présenter, expliquer, convaincre,…) et une
bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé (projets internationaux)
L’animateur disposera d’un secrétariat et l’organisera

Directeur du SMEL,
Responsable administratif

L’animateur sera un agent du SMEL
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Responsable fonctionnel

Comité des financeurs (Conseil régional de Normandie, Conseils
départementaux du Calvados, de la Manche et de la Seine Maritime

Lieux de travail

Principal et administratif ; Centre expérimental du SMEL
ZAC de Blainville
50560 Blainville sur mer
Complémentaire ; ensemble des partenaires scientifiques et financier
Très nombreux déplacements sur l’ensemble du territoire de la
Normandie

Responsabilités liées à la
fonction

Force de proposition auprès des partenaires du centre.
Représentation du Centre auprès des partenaires, des autorités
locales et des institutions clés pour la stratégie du centre
Poste placé sous l’autorité fonctionnelle du comité des financeurs.

Relations fonctionnelles

Contraintes particulières

Relations régulières avec les services compétents de la région les
services impliqués pour les différents départements partenaires du
centre et les services de l’Etat concernés.
Suivi des projets en relation avec les porteurs et les partenaires des
projets
Horaires variables en fonction de l’activité, déplacements réguliers et
importants
Dossier à adresser par email à :
Olivier RICHARD
SMEL
Parcelle 45
ZAC de Blainville
50560 Blainville sur mer
Email : orichard@smel.fr
Tel : 02 33 76 57 70

Modalités de candidature et
contacts

Modalités de candidature :

Lettre de motivation et CV avant le 2 juillet 2018 à 12h par
messagerie électronique.
La 1ère sélection se fera sur dossier au début du mois de juillet.
Les auditions des 4 ou 5 candidats retenus se feront la première
quinzaine de septembre 2018.
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