
 
 

 
 

Titre : 

Où : Dun Laoghaire  

Contrat :  

Point de contact :  

Site web :  

Secrétaire exécutif adjoint(e) 

Salaire : 48 000€ - 55 000€  

Plein temps 

Michael Keatinge  

www.nwwac.org  

 

Rôle du Conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales 

Le Conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales (CC EOS) a été mis en place 

en 2005, il s’agit d’un des 10 Conseils consultatifs créés dans le cadre de la législation 
européenne pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique commune de la pêche 

(PCP). Il y parvient en fournissant à la Commission européenne, aux états membres de l’UE, 
et au Parlement européen des avis sur la gestion des stocks de poissons démersaux et autres 

questions connexes relevant de la compétence de la PCP. Les membres du CC EOS sont des 
représentants du secteur de la pêche européen (ex.: propriétaires de bateau, organisations 

de producteurs, transformateurs et négociants) et des groupes d’autres intérêts (ex.: ONG 
environnementales et pêche récréative). Le personnel se compose au total du secrétaire 

exécutif, du secrétaire exécutif adjoint et d’un adjoint exécutif.  

Description  

Le candidat retenu gèrera les fonctions administratives, opérationnelles et financières 
quotidiennes du CC EOS et remplacera le secrétaire exécutif du CC EOS en son absence le 

cas échéant. Il/elle exécutera en outre les tâches suivantes:  

• Aider les membres du CC EOS à élaborer des avis sur la gestion des stocks de 

poissons démersaux et autres questions connexes relevant de la compétence de la 
PCP.  

• Préparer les réunions du CC EOS avec le président du CC EOS et les présidents des 

groupes de travail ;  
• S’assurer que le niveau d’expertise pertinent soit disponible aux réunions du CC EOS;  

• Préparer des notes de réunion détaillées avant chaque réunion et les procès verbaux 
de chaque réunion ;  

• Etre en liaison avec la Commission européenne, les états membres, les autres 

conseils consultatifs et les autres organisations de la pêche (en particulier le Conseil 
international pour l’exploration de la mer, CIEM et l’Agence européenne de contrôle 

des pêches, AECP) le cas échéant.  

• Superviser les communications du CC EOS à ses membres, aux états membres, etc.  



 
 

Qualifications  

Le candidat retenu sera une personne enthousiaste, axée sur les résultats et disciplinée, dotée 

de bonnes compétences administratives. Le candidat retenu aura les compétences suivantes : 

• Licence ou diplôme de troisième cycle ou équivalent dans le domaine de la pêche ou 

un sujet connexe  
• Expérience de la pêche européenne/ gestion de la pêche ou sujet connexe 

• Capacités analytiques  

• Excellentes compétences en communication et compétences sociales  
• Maîtrise professionnelle de l’anglais. En outre, la maîtrise du français et de l’espagnol 

est souhaitable  

• Compétences nécessaires pour animer les discussions au sein du CC, et aider les 
membres à atteindre le consensus sur des points clés  

• Compétences nécessaires pour fonctionner indépendamment aussi bien qu’au sein 

d’une équipe  

• Flexibilité, en particulier pour se rendre aux réunions en dehors de l’Irlande.  

Ce que nous offrons   

• Un cadre de travail dynamique, stimulant, pluridisciplinaire et international dans 
lequel vous travaillerez étroitement avec les principales parties prenantes et 

décisionnaires en matière de gestion des stocks de poissons démersaux dans les eaux 
occidentales septentrionales.  

• Le poste est pour une durée initiale d’un an, à temps plein, et donne droit à pension. 

A la fin de cette période d’essai (1 an), le candidat retenu se verra offert un contrat 
permanent à ce poste.  

• Le candidat retenu commencera à travailler en mars 2019.  

• Le salaire sera fondé sur les qualifications et l’expérience du candidat.  

Adresser les candidatures et les demandes de renseignements à :  

Michael Keatinge 
North Western Waters Advisory Council  

Crofton House 
Dún Laoghaire 

County Dublin 
A95E5A0 

Irlande  
Email :   Michael.Keatinge@bim.ie  

Téléphone :  +353 1 214 4 231.  
 

mailto:Michael.Keatinge@bim.ie


 
 

Date de clôture La date de clôture des candidatures est le jeudi 28 février 2019.  


