
 

 

 

 

Comité Régional Conchylicole Normandie – Mer du Nord 

35 rue du littoral – 50560 Gouville sur Mer 

Tél : 02 33 76 80 40 – contact@crc-nmn.fr 

 

OFFRE d’EMPLOI 

 

AGENT ANIMATEUR QUALITÉ 

Gouville sur Mer (50) 

CDD 6 mois, possibilité CDI 
 

 

Notre structure 
 

Le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) Normandie – Mer du Nord est une instance 

professionnelle inscrite à l’article L912-6 du livre IX du Code Rural et de la pêche maritime qui assure 

la représentation et la défense des intérêts généraux des entreprises de production conchylicole. 

 

Dans le cadre de ses missions, le CRC accompagne la mise en place de l’Indication Géographique 

Protégée « Huître de Normandie », portée par L’Association de Défense et de Promotion de l’Huître 

de Normandie (ADPHN). 

 

Cette association a pour objet d’être reconnue comme Organisme de Défense et de Gestion (ODG) 

pour l’IGP « Huître de Normandie » et à ce titre, de remplir les missions suivantes : 

• Elaborer et réviser le cahier des charges de l’IGP « Huître de Normandie » ; 

• Contribuer à son application par les opérateurs et participer à la mise en œuvre du plan de 

contrôle, notamment en réalisant les contrôles internes auprès des opérateurs ; 

• Tenir à jour la liste des opérateurs identifiés ; 

• Participer aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation 

du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ; 

• Mettre en œuvre les décisions du Comité National de l’INAO qui le concernent ; 

 

L’Association assure par ailleurs l’administration de la marque collective « Huître de Normandie » dans 

le cadre de la convention signée avec le Comité régional de la Conchyliculture Normandie - Mer du 

Nord qui est le dépositaire de cette marque. Cette marque contribue à la visibilité de la dénomination 

protégée par l’IGP. 

 

Missions 
 

- Réalisation des audits internes 

- Promotion / animation du signe de qualité 

- Organisation de réunions et rédaction de comptes-rendus 
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- Suivi administratif et financier 

- Gestion de la base de données et des cotisations 

- Création et gestion de site internet 

 

Compétences 
 

- Aisance organisationnelle  

- Autonomie et capacité à travailler en lien avec les différents interlocuteurs de l’ODG  

- Maitrise administrative, financière et des outils informatiques 

- Capacités d’animation, d’écoute, de dialogue et de persuasion 

 

Formation / Expérience 
 

- Bac +2 minimum, idéalement complété par une formation « Qualité» ou expérience 

équivalente 

 

Mobilité / Flexibilité 
 

- Locaux basés à Gouville sur Mer 

- Déplacements très réguliers dans les départements de la Manche et du Calvados 

- Permis B exigé 

 

Encadrement / Relations de travail 
 

- Sous la responsabilité directe du Président du CRC et du Président de l’ODG 

- En collaboration étroite avec le personnel du Comité Régional Conchylicole 

- En contact direct avec les conchyliculteurs 

- Au contact privilégié de l’INAO, de l’organisme certificateur, et des autres structures de la 

filière mer régionale 

 

Rémunération 
 

- Salaire annuel de 23 000 à 27 000 € brut (selon l’expérience) 

- Temps plein : 35h de travail hebdomadaire 

 

Durée de l’offre 
 

Jusqu’au 01/06/2022 

Candidature à adresser par courriel : contact@crc-nmn.fr 

- Lettre de motivation 

- Curriculum Vitae 

- Photo récente (facultatif) 


