
 

 

 

PUBLICITE DE POSTE 

 
« RESPONSABLE PÊCHE F/H » en CDD à temps complet 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie est concessionnaire de l’outillage public 
des ports de pêche de Port-en-Bessin et Grandcamp-Maisy, ainsi que du point de débarque des produits 
de la pêche à Ouistreham. Dans le cadre d’un remplacement maladie elle recherche, pour intégrer sa 
Direction des équipements portuaires, un(e) Responsable Pêche, sous contrat à durée déterminée à 
temps complet, à pourvoir du 5 avril 2021 au 9 mai 2021, éventuellement renouvelable en cas de 
prolongation de l’arrêt maladie du titulaire. 
 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Equipements Portuaires, vous aurez notamment en charge les 
missions suivantes : 
 

• Assurer la gestion courante de l’exploitation des différentes installations portuaires de pêche et 

des activités liées (halles à marée, usine à glace, centre de mareyage, aire de réparation navale, 

bornes de pesée, points déchets…), dans le respect de la règlementation, notamment portuaire, 

et des règles applicables aux délégations de service public (DSP) ; 

• Assurer la responsabilité des opérations de première mise en marché des produits de la mer 

en organisant les ventes aux enchères (enregistrement des lots, catalogue, vente…), en veillant 

au respect des règlements d’exploitation et en arbitrant les litiges sous criée ; 

• Assurer le management opérationnel du personnel (8 agents) dans un souci permanent de 

qualité commerciale et d’efficience du service public ; 

• Etre l’interlocuteur privilégié des producteurs et des acheteurs et représenter la Direction auprès 

des différents partenaires professionnels et institutionnels de la filière pêche (concessionnaire 

écorage, autorité portuaire, collectivités locales, administration, organisations 

professionnelles…) ; 

• Contribuer, adapter et participer à la mise en œuvre de la stratégie de développement des ports 

gérés ; 

• Promouvoir commercialement les outils et favoriser leur utilisation ; 

• Participer aux projets d’investissements des équipements et contribuer à l’élaboration 

budgétaire ; 

• Piloter la maintenance technique des outils et proposer les actions de renouvellement dans un 

souci de maîtrise financière ; 

• Suivre et analyser la performance des activités et des équipements en gestion, et en assurer le 

reporting ; 

• Contribuer à l’élaboration de la règlementation locale et des procédures internes ; 

• Représenter la Direction à l’extérieur ; 

• Assurer une veille économique, technique et règlementaire dans les domaines liés au secteur 

de la pêche ; 

Qualités et compétences requises : 
 

• Aisance relationnelle de terrain et esprit de service public ; 

• Polyvalence des compétences : administratives et technique (mécanique, électrique, 

hydraulique, froid, bâtiment…) ; 

• Grande capacité d’adaptation et sens de l’anticipation ; 

• Aptitude au management et maîtrise des procédures ; 

• Autonomie, neutralité et sens des responsabilités ; 

• Force de proposition et capacité à rendre compte ; 

• Qualités rédactionnelles et verbales ; 



 

 

Profil : 
 

• Formation supérieure Bac+4/5, 

• Expérience réussie d’encadrement et de gestion technique et budgétaire ; 

• Idéalement, connaissance du secteur de la pêche maritime ; 

• Maîtrise des logiciels bureautiques ; 

 
Statut : 
 

• Cadre en référence à la convention collective "Ports et manutention", 

• Rémunération selon profil et expériences, 

• Lien hiérarchique : Directeur des équipements portuaires. 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser dans les meilleurs délais au service 
Ressources Humaines, par mail : jlemouel@caen.cci.fr, ou par courrier : 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie 
Direction des Equipements Portuaires 

978 RD 402 - Bassin d’Hérouville 
14200 Hérouville-Saint-Clair 

mailto:jlemouel@caen.cci.fr

