Directeur du Cépralmar
Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant
le 30 juin 2017 à Monsieur le Président du Cépralmar,
Par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur André LUBRANO
Président du Cépralmar
Maison Régionale de la Mer
2, Quai Philippe Régy – BP 10118
34202 Sète Cedex
ou par e-mail : contact@cepralmar.org
Les candidats indiqueront précisément leur disponibilité dans leur dossier de
candidature.
Rémunération brute mensuelle : 3 300 €
Le Cépralmar est une association Loi 1901, créée à l’initiative de la Région
Languedoc-Roussillon.
Interface entre les professionnels, les collectivités et la recherche académique,
le Cépralmar constitue un lieu de concertation, de dialogue et de réflexion en
fédérant l’ensemble des acteurs des filières halieutiques et des milieux
lagunaires et marins. Il a pour objet de favoriser le développement de
l’économie des filières pêche et aquaculture ainsi que l’aménagement et la
gestion des milieux lagunaire et marin en région.

Intitulé du Poste : Directeur du Cépralmar
Missions :
Sous l’autorité du Président, le directeur du Cépralmar :
- assure la gestion administrative et financière et des ressources humaines de
l’association, manage une équipe de 5 à 7 personnes, fait le suivi des
relations avec les financeurs,
- définit la stratégie d’intervention du Cépralmar à partir de la concertation
instaurée au sein du Conseil d’Administration avec l’ensemble des
professionnels et gestionnaires des milieux lagunaires et marins autour des
enjeux prioritaires pour le développement de l’économie des filières
halieutiques et l’aménagement et la gestion des milieux lagunaires et
marins,
- met en œuvre le programme d’actions défini annuellement sur la base de
cette stratégie,

-

a la responsabilité de l’exécution technique et financière du budget
conformément aux orientations données par l’assemblée générale

-

conduit des projets et dossiers stratégiques s’inscrivant dans les champs
d’actions techniques de l’association, avec notamment la recherche de
financements complémentaires,

-

coordonner la communication et les relations publiques du Cépralmar.

Prise de fonction : au 01/09/2017 (négociable)
Profil et compétences recherchées :
Bac + 5 (Ecoles d’Ingénieur, Master…) spécialisation dans les domaines :
Aquaculture et pêche, économie et gestion des entreprises, valorisation /
transformation des produits de la mer, aménagement et gestion des milieux
littoraux et marins, environnement marin.
Expérience professionnelle :
-

Expérience réussie dans un poste de direction équivalent,

-

Expérience réussie dans le management d’une équipe,

-

Expérience réussie dans les domaines de compétences recherchés

Qualités personnelles :
-

Aptitude à diriger une structure, manager une équipe, traduire des
objectifs en actions concrètes, à rendre compte
Sens des responsabilités
Qualités relationnelles
Adaptation
Capacité rédactionnelle
Autonomie
Disponibilité

Conditions de travail :
Temps complet
(Permis B) nécessaire

