
  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
 
 

 

La Chambre d’agriculture et de la pêche est susceptible de recruter en CDI et dans les plus brefs 

délais : 

 

UN RESPONSABLE DU POLE PÊCHE (H/F) 

Code Rome : M1402 
 

Sous l’autorité du Directeur Général, en qualité de manager responsable, il assurera la coordination, 

la gestion de projets et leur pilotage, l’animation et le management du pôle pêche.  

Il proposera et mettra en œuvre le plan d’action du pôle pêche dans le cadre des orientations 

définies et validées par la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC). 

Il participera à l’amélioration de la productivité des secteurs de la pêche, en partenariat avec les 

pêcheurs et les instances concernées. 

 

Pilotage du pôle pêche, en s’appuyant sur les professionnels des filières de la pêche :  

• Assurer le montage de dossiers spécifiques en lien avec les problématiques de la pêche 

professionnelle : développements structurel et économique, réglementation, gestion des 

ressources, communication, formation 

• Accompagner le développement des activités de pêches côtière et hauturière  

• Concourir au développement des services aux pêcheurs  

• Représenter le pôle Pêche au sein des différentes instances et autorités  

• Manager l’animateur du pôle pêche  

• Contribuer : 

- à la circulation fluide de l’information intra et inter-services  

- à la cohérence des actions au sein du pôle  

- à soutenir le pilotage technique et la mise en œuvre opérationnelle des actions en lien 

avec le plan stratégique de la CAP-NC 

• Participer à l’élaboration du budget prévisionnel annuel du pôle pêche 

• Suivre les dépenses, respecter les budgets et rendre compte du budget réalisé 

• Proposer des ajustements ou optimisations budgétaires quand cela est possible 

• Faciliter, encourager les synergies entre les équipes sur des projets et dans son ensemble  

 

Participation aux actions du pôle pêche : 

• Concevoir et proposer des plans d’action répondant aux exigences et objectifs du pôle pêche 

en lien avec la thématique  

• Prendre en charge  

• Participer et animer des Comités techniques ou Comités de pilotage, assurer le lien avec les 

partenaires et professionnels du secteur   

• Participer à l’animation de la filière au sein du Pôle pêche  

• Participer activement à la recherche de ressources propres et de financements  

• Fournir les éléments de langage/d’argumentation pour la défense et la négociation des 

conventions auprès des institutions partenaires, le cas échéant 

• Participer à la mise en place et à la mise en œuvre des conventions concourant au 

financement des actions menées par la CAP-NC 

• Produire des bilans de fin de convention pour clôture des dossiers 

 

Représentation / promotion : 

• Être en relation avec les experts ou scientifiques internationaux travaillant sur les 

thématiques de la pêche  

• Participer aux évènements et manifestations de la CAP-NC 

• Informer, expliquer, clarifier le rôle de la CAP-NC auprès des publics rencontrés 

• Promouvoir tous les services de la CAP-NC auprès de ces publics 

• Mettre en œuvre toutes les missions conformément aux procédures administratives, qualité, 

sécurité en vigueur au sein de la CAP-NC 

• Participer à la démarche de santé, sécurité au travail dans son périmètre d’activité 

 

 



 

Localisation : poste basé à NOUMEA avec des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire. 

 

Profil souhaité : 

- Bac +5 Ingénieur ou équivalent assorti d’une expérience réussie de plus de 5 ans, en 

management d’équipe et gestion de projets  

- Connaissance du contexte de la pêche en Nouvelle-Calédonie appréciée  

- Management transversal 

- Pilotage de missions, management de projet 

- Pratique professionnelle de l’anglais 

- Rigueur et organisation 

- Capacités d’animation 

- Autonomie, force de proposition, argumentation et capacité de négociation  

- Aptitude relationnelle, capacité d’écoute 

- Bonne connaissance des outils informatiques (Pack Office…) 

- Permis B valide exigé 

 

Offre détaillée disponible sur : https://www.cap-nc.nc ou sur notre compte  
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser au plus tard le vendredi 22 juillet 2022 à 12h00, 

par courrier au siège de la Chambre d’agriculture et de la pêche – BP 111 – 98845 Nouméa cedex – 

ou par mail à rh@cap-nc.nc leur dossier complet comprenant : 

- Une lettre de motivation adressée au Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche ;  

- Un CV actualisé indiquant la date d’arrivée sur le Territoire si non Citoyen(ne) calédonien(ne) ; 

- Les copies des diplômes ; 

 
Tout dossier incomplet sera irrecevable. 
 

Les personnes retenues sur dossier seront reçues pour un entretien devant le comité de 

recrutement. 

 

La Chambre d’agriculture et de la pêche se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner 

qu’une suite partielle à cette offre d’emploi. 

 

 

                                                                                Le Président, Gérard PASCO 

                                  

 

https://www.cap-nc.nc/
mailto:rh@cap-nc.nc

