
 

Chargé(e) de projet « mytiliculture en mer » 

 – 

poste basé à Sète (34) 

 

Contexte : 

Le Cépralmar (Centre d’études et de promotion des activités lagunaires et maritimes) regroupe 
l’ensemble des collectivités territoriales, organisations professionnelles des filières pêches et cultures 
marines, et acteurs en lien avec ces filières (recherche, formation, syndicats de gestion…) de la Région 
Occitanie. Centre technique régional, il agit depuis plus de 40 ans pour le développement économique 
des filières pêche et aquaculture en Occitanie. 

Le 22 septembre 2021, le Contrat de filière conchylicole de Méditerranée était signé. L’axe 4 de ce 

contrat concerne la relance de la production de moules en mer et le fait de développer un marché 

local. Cet objectif partagé par la profession, l’Etat, les collectivités locales et les organismes de soutien 

technique résulte du constat que ce métier n’est plus aujourd’hui pratiqué que par un nombre limité 

d’entreprises. Cette relance est pourtant primordiale dans un contexte de changement climatique et 

vis-à-vis du besoin de répondre à la demande de produits locaux. Elle l’est aussi pour le développement 

d’une production biologique vu le règlement européen 2018/848. Mais elle est à envisager avec 

prudence car elle correspond à un métier à part entière, des investissements lourds, un équilibre entre 

densité de moules et prédateurs… 

Une étude prospective a ainsi été lancée en 2020 par le Comité Régional de Conchyliculture de 
Méditerranée. Elle a mis en évidence un manque d’informations sur la rentabilité, la retrie et la 
productivité des moules en mer. Ces données manquantes fragilisent les modèles économiques qui 
peuvent être envisagés pour la relance de cette activité. Néanmoins ces données existent et doivent 
être mobilisées en capitalisant sur les professionnels à la mer. 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur et de la Chargée de mission référente pour les cultures marines, 
le(la) chargé(e) de projet «mytiliculture en mer » devra contribuer à la mise en place d’un observatoire 
de la mytiliculture en mer ouverte en Occitanie. 

Les missions du (de la) chargé(e) de mission se feront en collaboration avec le CRCM et les 
professionnels et en interaction avec l’ensemble de l’équipe du Cépralmar . 

Tâches : 

À la demande de la profession et conformément aux objectifs affichés dans l’axe 4 du contrat de 

filière, il s'agit d’abord d'assurer la récolte des données essentielles de la production mytilicole 

concernant les produits intermédiaires que sont les graines de moule et les produits finaux que sont 

les moules marchandes afin :  

❑ D'acquérir les références zootechniques de la production de façon standardisée tout au long du 

cycle d'élevage depuis le recrutement jusqu'à la commercialisation  

❑ De caractériser les sites d'élevage ainsi que les campagnes de production. 



Il s’agira notamment de :  

- Mettre en place un observatoire mytilicole en Occitanie : suivi du captage, acquisition de 

référence via des embarquements avec les professionnels, mise en place de protocoles de suivis, 

bilans de productivité, évaluation mensuelle du taux de remplissage, rédaction de bulletins 

d’informations, cartographie … 

- Réaliser une analyse technico-économique de la production de moules en mer en lien avec le 

CRCM  

Profil souhaité : BAC +5 (ingénieur halieute ou master équivalent) 

Type d’offre : CDD 12 mois  

Prise de poste : Décembre 2022  

Lieu : poste basé à Sète avec des déplacements fréquents en Occitanie  

Qualité : organisation, rigueur, autonomie. Goût pour le travail de terrain et le travail en équipe. Bonne 
connaissance de la filière conchylicole et de ses acteurs, notamment méditerranéenne. Bonne capacité 
d’adaptation et flexibilité. 

Permis B véhicule personnel requis. 

Horaires variables (embarquement avec les professionnels). 

Rémunération : 2 200 € bruts mensuels 

Avantages sociaux : titres restaurant + mutuelle 

Réponse souhaitée avant le 4 novembre 2022 par retour de mail à contact@cepralmar.org avec 
pour objet « chargé de projet mytiliculture en mer » 

mailto:contact@cepralmar.org

