CHEF DE PROJET EN HALIEUTIQUE (H-F)
Fonction : chef de projet(s)
Type de contrat : CDD mi-mai à fin septembre
Niveau d’études minimum requis : Bac + 5 et plus, ingénieur halieute de préférence
Niveau d’expérience minimum requis : 4 ans minimum
Région : Bretagne / Pays de la Loire

Langue / Niveau : Français et Anglais (Courant)
Ville : Rennes ou Nantes – Possibilité de home-office
Contexte :
Créé en 1992 et filiale du groupe Bureau Veritas depuis 2011, Oceanic Développement est un bureau
d’études spécialisé dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation des produits de
la mer, et de leur mise en marché.
Historiquement centrée sur l’ingénierie des process, la société a progressivement élargi ses domaines
de compétence vers des activités portant sur la collecte de données (observations scientifiques,
enquêtes), le conseil, l’expertise, la formation, l’accompagnement et l’assistance technique.
Forte d’une expérience reconnue depuis plus de 25 ans, Oceanic Développement intervient de
manière récurrente auprès d’acteurs institutionnels ou privés, à l’échelle nationale et internationale.
Pour répondre aux besoins et aux exigences de ses clients et garantir la qualité de ses prestations,
Oceanic Développement dispose de moyens humains et techniques permettant une mobilisation
rapide des meilleures compétences, en France et à l’International.
Mission :
Dans le cadre du remplacement temporaire d’un collaborateur en congé de maternité, Oceanic
Développement, recherche un chef de projet sénior.
Dans ce cadre, vous assurez :
 A 50 % de votre temps :
La gestion de projet et la réalisation d’études à dominante halieutique. Vous organisez la mise
en œuvre des contrats, la coordination du travail des chargés d’études, des partenaires et des soustraitants, le suivi des échéances, de la consommation des charges et budgets, la rédaction, la
validation et la remise des livrables (rapports, synthèses et notes de communication, etc.). Vous êtes
amené à organiser et/ou participer à des missions en France et à l’Etranger.
Vos compétences techniques et scientifiques, votre connaissance du secteur et votre réseau
professionnel vous permettront également d’identifier les opportunités commerciales intéressantes
pour l’entreprise et de vous positionner en tant que leader sur des réponses à appels d’offres. Vous
contribuez ainsi au développement de l’activité
 A 50 % de votre temps :
L’appui au lancement et à la mise en œuvre des programmes d’observations scientifiques :
Vous organisez et contribuez à la création ou la révision des procédures internes (logistiques,
administratives, opérationnelles, autres), la planification des opérations (achats matériels, gestion de
contrats, recrutements, etc.) pour respecter la programmation (plan d’échantillonnage) et le niveau de
qualité des données. Vous contribuer à la relation Client, l’organisation des réunions, vous préparez
et participez aux réunions des comités de pilotage et en coordonnez les suites.
Vous accompagnez la coordinatrice des programmes dans ses tâches de recrutement, de formation
(conception et structuration d’un plan de formation et des supports associés, sur la base des
documents fournis par les Clients) et d’accompagnement des observateurs embarqués.

Profil :
De formation supérieure (Bac +5 minimum) avec de préférence une spécialisation en halieutique,
vous disposez d'une expérience réussie de 4 années minimum dans les domaines de l’observation en
mer et des études et expertises sur les filières pêche et aquaculture, dans une ou plusieurs
spécialités : état des ressources et technologies des pêches, accompagnement et évaluation des
politiques des pêches, socio-économie des pêches, droit maritime, développement et commerce de la
filière des produits de la mer, observation des pêches.
Vous disposez de préférence d’une expérience en tant qu’observateur embarqué.
Vous justifiez d’une très bonne capacité d’expression orale et de rédaction en français. Vous avez
une maîtrise de l’anglais vous permettant de travailler dans cette langue.
Vous disposez d’un esprit d’analyse et d’initiative vous permettant d’être force de proposition face à
une variété de situations.
Votre sens du service, vos qualités relationnelles, votre autonomie, votre rigueur et vos qualités
d’organisation contribueront à votre réussite à ce poste.
Contact : jean-michel.audrain@bureauveritas.com

