
 

 

L’ADECAL-TECHNOPOLE recrute, 

Un(e) Animateur(trice) en gestion des pêches professionnelles en Province Nord  
 

Prise de fonctions : Avril 2022 

Ce poste est financé par l’Union européenne (11ème Fonds Européen de Développement régional) 
dans le cadre du Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable des Ecosystèmes 
(PROTEGE).. PROTEGE est une initiative qui vise à promouvoir un développement économique durable 
et résilient face au changement climatique au sein des Pays et Territoires d’Outre-Mer européens du 
Pacifique (PTOM), en s’appuyant sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables. Projet 
de coopération régionale, il intervient en soutien des politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie, 
de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Iles Pitcairn. Il se décline en quatre thèmes dont 
la Pêche côtière et l’aquaculture (thème 2). PROTEGE est mis en œuvre par la Communauté du 
Pacifique, et l’ADECAL Technopole est le chef de file du thème 2 en Nouvelle-Calédonie. 

La Province Nord a sollicité un appui de PROTEGE, au travers de l’ADECAL technopole, afin de 
dynamiser et d’animer de manière participative différents groupes de travail réunissant les différents 
acteurs locaux concernés par des pêcheries spécifiques. L’objectif est de capitaliser l'ensemble des 
connaissances et des données disponibles pour alimenter les processus qui généreront les futurs outils 
de gestion de la ressource récifo-lagonaire.  

La personne recrutée se concentrera sur certaines espèces, dont le statut et la vulnérabilité suscitent 
un vif intérêt des gestionnaires de la ressource et des acteurs locaux, pour structurer et mettre en 
place des modes de gestion qui encadrent leur exploitation, tels que les vivaneaux (genres Etelis et 
Pristipomoides) et le perroquet à bosse (Bolbometopon muricatum). Cette personne aura également 
à collaborer étroitement avec l’Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie, hébergé par 
l’ADECAL Technopole, missionné pour faciliter le suivi des différents types de pêches côtières et récifo-
lagonaires et la capitalisation des données biologiques et économiques associées. 
 
Dans le cadre de la présente mission, l’Animateur(trice) sera amené(e) à travailler sur des dossiers 
portés complémentairement par la DDE de la Province Nord ainsi que par l’Observatoire des pêches 
côtières de Nouvelle-Calédonie.  
 
Dans ce cadre, l’ADECAL Technopole recrute un(e) Animateur(trice) en gestion des pêches 
professionnelles en Province Nord pour la mise en œuvre des missions décrites ci-dessous.  
 
MISSIONS PRINCIPALES: 
 
Développement de méthodes d’animation, de consultation, de collecte de l’information, de 

synthèse et de recommandations 

 Structurer et mettre en œuvre une méthode de travail efficiente qui permettra d’animer une 

dynamique avec les professionnels concernés pour répondre aux attentes de cogestion de la 

ressource vivaneau et du perroquet à bosse ; 

 Développer, coordonner et pérenniser une méthode de collecte des données biologiques sur 

ces ressources spécifiques ;  

 Participer au projet en cours (Ifrecor) sur la caractérisation des prélèvements de la pêche non 

professionnelle rurale, en particulier sur la zone pilote de Touho ; 



 

 

 Transférer la méthode développée par le projet Ifrecor sur un second site en Province Nord et 

piloter le projet ; 

 Contribuer à un projet pour évaluer la faisabilité d’un outil de suivi de l’état de santé des stocks 

de vivaneaux profonds/perroquets à bosse et participer à ce projet potentiel ; 

 Restituer les résultats obtenus sous différents formats. 

 

Reporting et conseils 

 Production de rapports techniques destinés à la filière professionnelle et aux gestionnaires des 
pêches ; 

 Production de notes diverses, sur une pêcherie, un thème, une activité. 
 

Veille et communication 

 Communication auprès des acteurs de la filière 

 Assurer une veille bibliographique  
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Formation et expérience 

- Diplôme minimum d’un BAC+3, et BAC+5 sera un atout, de préférence dans le domaine 
halieutique 

- Expérience professionnelle de minimum 2 ans en gestion et animation de projet impliquant 
plusieurs partenaires 

- Expérience professionnelle appliquée au domaine halieutique, idéalement en Nouvelle-
Calédonie ou dans un pays de la région Pacifique 

- Expérience en animation de réunion et de processus de concertation 
 

Compétences requises 
- Compétences fortes en animation 
- Compétences fortes en relations interpersonnelles  
- Compétences fortes en esprit de synthèse 
- Compétences en analyses statistiques simples  
- Expérience au travail en mer  
- Expérience de supervision (et administration) d’enquêtes 
- Expérience en cartographie  
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Sens des responsabilités, rigueur, autonomie et initiative 
- Sens des relations humaines et du travail en équipe 
- Maitrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral 
- Maitrise de la suite Office, logiciel SIG 
- Titulaire du permis B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 
 

L’Animateur(trice) aura un statut de cadre et sera sous la responsabilité directe de l’Animateur du 
Thème 2 du programme PROTEGE au sein du Pôle Marin de l’ADECAL Technopole.  
 

L’Animateur(trice) sera basé(e) à Koné et aura à se déplacer régulièrement dans les communes de la 
Province Nord. 
 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, renouvelable, à pourvoir à compter du mois d’avril 2022.  
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et prétentions salariales) sont à 
adresser par email à l’ADECAL Technopole (valentine.cinedrawa@adecal.nc) avant le 25 février 2022 
inclus. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus prises en considération (le cachet de la poste 
faisant foi). 
 
L’ADECAL Technopole se réserve le droit de ne pas donner suite ou de donner une suite partielle au 

présent appel à candidatures. 


