OBSERVATEURS (H/F) REMORQUAGE
THON ROUGE
SOCIETE : SINAY SAS
DOMAINE : ÉTUDE HALIEUTIQUE
DATE : 12/04/2018
RESPONSABLE : SERVICE RH
REFERENCE DE L'OFFRE : E_ORTR_180420

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
La Société SINAY est un bureau d'études spécialiste de l'environnement marin, l’halieutique et l’acoustique
sous-marine. Elle réalise des études dans les secteurs de la pêche, des énergies marines renouvelables, des
aires marines protégées et des ports. L'entreprise a aussi une activité d'innovation technologique.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre d’une mission de la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA), nous
recherchons plusieurs observateurs(trices) motivé(e)s et compétent(e)s pour le remorquage du thon
rouge en Méditerranée.
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•

Observer l'activité et contrôler le respect de la réglementation en vigueur ;
Réceptionner et visionner les enregistrements vidéo des transferts remis par le capitaine du senneur
et vérifier la cohérence de cet enregistrement avec la déclaration de transfert de la CICTA
correspondante ;
Consigner et transmettre un rapport sur les activités du navire ;
Observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l'encontre des mesures de conservation
de la CICTA ;
Inscrire son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche du navire
remorqueur sur lequel il est embarqué (cf. art. 3,4,4 de l'arrêté du 08/04/2011) ;
Effectuer des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II définies par la
CICTA, à la demande de cette dernière, sur la base des instructions du comité permanent de la
recherche et des statistiques de la CICTA.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une expérience significative du travail en mer et particulièrement sur la pêche thonière.
Aptitude pour un travail embarqué de longue durée (en moyenne 40 jours pouvant aller à plus de 60
jours).
La certification d'observateur de l'ICCAT est un plus.
Une bonne connaissance de la faune marine et des protocoles d'échantillonnages scientifiques.
Une bonne connaissance de la pêche et de la réglementation.
Aisance relationnelle, rigueur scientifique, motivation pour le travail de terrain et discrétion sont des
facteurs de réussite pour ce poste.
Formation sécurité en mer STCW obligatoire.
Compétences de base en informatique.
Autonomie, respect des délais et sens des responsabilités dans le travail.
Motivation pour le travail de terrain et le secteur maritime.
Esprit d'innovation.
Volonté de réussite du programme d'observation des pêches.
Capacité d'intégration et de travail en équipe.
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INFORMATIONS CLES
Type de poste : CDD
Durée : 2 mois
Localisation : Méditerranée
Permis B obligatoire
Niveau d'études : Bac+2 ou plus
Expérience : 1 à 3 ans
Salaire : fixe + indemnités par jour de mer
Prise en charge des frais
Postes ouverts à toutes les nationalités
IMPERATIF : être disponible les 16 et 17 mai 2018, pour une formation prévue à Paris.

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Chargez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF sur le site internet de l'entreprise
emploi.sinay.fr
Sélectionnez l'offre E_ORTR_180420 et merci de rappeler cette référence dans tous vos échanges.
Ne pas postuler plusieurs fois pour la même offre sauf si vous voulez mettre à jour votre CV et/ou votre lettre
de motivation.
Précisez sur votre lettre de motivation et CV :
 Le nombre de jour de mer déjà effectué sur des programmes similaires
 Votre ville de résidence
 Les diplômes et formations notamment en sécurité en mer et échantillonnage scientifique
 La disponibilité
 Le salaire souhaité
 Le projet professionnel
 La source d'identification de cette offre

