OFFRE d’EMPLOI
Agent Animateur Qualité
Produits de la Pêche
Granville (50),
CDD 1 an / CDI (selon expérience)
Notre entreprise
Normandie Fraicheur Mer (NFM) est un groupement associatif composé de pêcheurs, criées et mareyeurs. Il a pour
objet de valoriser la qualité et la durabilité des produits de la pêche de Normandie.
NFM est implanté à Port en Bessin (siège), Granville, Cherbourg et Dieppe (antennes locales).
Sur chacun des sites et sur tout le littoral de Normandie, un Agent Qualité NFM anime des démarches en faveur de
l’identification des produits de la pêche, en collaboration avec les professionnels.
Dans le cadre d’un développement de ses activités, lié notamment à l’obtention d’une Indication Géographique
Protégée (IGP) pour le Bulot de la Baie de Granville, NFM recherche le profil suivant.
Poste proposé
Agent Animateur Qualité ¾ temps
Evolution en temps plein escomptée, en fonction de l’engagement des opérateurs dans l’IGP.
Missions principales
-

Conseiller, sensibiliser, mobiliser et former les professionnels à des démarches de qualité et de valorisation
Mobiliser et impliquer les opérateurs de la filière dans des cahiers des charges (IGP Bulot de la Baie
Granville, Noix de Coquille Saint-Jacques Label Rouge, Homard du Cotentin MSC…)
Participer à l’élaboration de cahiers des charges (IGP, Label rouge, NFM, Pavillon France, MSC…) et en
assurer le suivi et l’évolution
Accompagner le personnel de criée dans l’agréage et la mise en marché des produits de la pêche
Réaliser des suivis et des audits sur les produits de la pêche (criée et opérateurs NFM)
Conduire ou participer à des travaux d’études au profit de la mise en marché et de la valorisation des
produits de la pêche normande
Participer aux actions de promotion des produits et des métiers de la pêche
Réaliser des suivis statistiques et économiques…

Compétences
-

Bonnes connaissances des produits de la mer (poissons, crustacés, coquillages), de leur exploitation, de leurs
critères qualité et de leur commercialisation
Informatique : tableur et traitement de texte (Excel, Word)

-

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

Formation / Expérience
-

Bac +3 minimum
Formation aux métiers et aux produits de la pêche
Idéalement complétée par une formation « Qualité»
ou expérience équivalente

Environnement / Cadre de travail
-

Antenne NFM de Granville, dans les locaux de la Criée

Encadrement / Relations de travail
-

Sous la responsabilité directe du Directeur de NFM
En collaboration étroite avec les autres agents qualité de NFM
En contact direct avec les opérateurs NFM : pêcheurs, criées, mareyeurs et transformateurs (cuiseurs)
Au contact privilégié des autres structures de la filière mer régionale (OPN, CRPM, Smel, Ifremer…)

Mobilité / Flexibilité
-

Déplacements réguliers dans les départements de la Manche et du Calvados
Déplacements occasionnels en Bretagne ou région parisienne
Permis B + véhicule exigé
Travail périodique de nuit
Travail occasionnel le WE (réunions, manifestations)

Rémunération / Avantages
-

-

Sur la base d’un ¾ temps :
o Salaire annuel de 17 000 € à 20000 € brut (selon expérience) + prime de fin d’année
o 26h15 de travail hebdomadaire (base 35h)
Aménagement du temps de travail / horaires de nuit
Régime de récupération / WE travaillés
Chèques déjeuners / 6,5€ par jour travaillé
Assurance entreprise / déplacements professionnels
Complémentaire santé

Candidature attendue avant le 25 février 2019
-

Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Coordonnées
Photo récente (facultatif)

Nos coordonnées

GROUPEMENT DES MARINS-PÊCHEURS, CRIEES ET MAREYEURS DE NORMANDIE – mail : lettre@nfm.fr
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