UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS
OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission scientifique et technique QHSE

Contexte :
Avec 500 entreprises pour 11 000 salariés, le mareyage est un acteur incontournable de la filière
pêche française. Assurant quotidiennement la valorisation des produits de la pêche française
vers ses clients restaurateurs, GMS, poissonniers et grossistes, le maillon est en effet détenteur
d’un important savoir-faire technique, commercial et logistique. Les évolutions du marché et
de la réglementation bouleversent néanmoins les équilibres de la filière et poussent les
opérateurs à se remettre en question, à s’adapter. Dans ce contexte, l’Union du Mareyage
Français constitue une réponse collective nécessaire pour accompagner les opérateurs dans leur
développement.
Organisation professionnelle représentative du mareyage, l’UMF fédère 14 syndicats et
groupements locaux répartis le long des façades métropolitaines. L’UMF a pour missions :
-

De représenter et promouvoir les intérêts des mareyeurs auprès des pouvoirs publics et
partenaires de la filière ;
Animer le dialogue social en vue de moderniser la convention collective nationale des
mareyeurs-expéditeurs ;
Fédérer et piloter des actions collectives pour accompagner les entreprises dans leur
développement.

Lors de sa dernière assemblée générale, l’UMF a validé la création d’une commission HQSE
composée des responsables qualités et HQSE des entreprises membres. Cette instance a
vocation à formuler des propositions au conseil d’administration de l’UMF concernant :
-

Les positions de l’union sur l’ensemble des sujets techniques pour lesquels elle est
amenée à s’exprimer ;
Les projets fédérateurs à porter et suivre pour l’UMF ;
L’élaboration d’outils et documents opérationnels à destination de ses adhérents.

Plus d’informations : www.mareyeurs.org
Missions :
Rattaché hiérarchiquement au secrétaire général, la mission s’articule principalement autour de
l’animation de la commission HQSE de l’UMF :
- Définition des ordres du jour, organisation et animation des réunions, compte-rendu… ;
- Suivi des travaux de la commission, rédaction de contenu, organisation des
consultations ;
- Retours pour propositions au conseil d’administration.

Dans le cadre des pistes de travail d’ores et déjà identifiées par cette commission, le/la chargé(e)
de mission assurera également :
- L’organisation d’une veille réglementaire, scientifique et technique poussée, dans une
forme à définir avec les membres de la commission et le prestataire communication de
l’UMF ;
- La création d’une base de documents réglementaires à destination des adhérents ;
- Le développement d’une cellule de conseil aux adhérents ;
- Représentation de l’UMF au sein des réunions techniques, groupes de travail dont
l’UMF est membre ;
- Alimentation des divers supports de communication de l’UMF (newsletter, site
internet…).
Profil de recrutement :
Formation/expérience :
• Niveau BAC + 5 ingénieur ou master agroalimentaire, agronomie, halieute ;
• Une première expérience en entreprise ou au sein d’une organisation professionnelle
serait un atout ;
• Profils junior acceptés ;
Savoir-faire :
• Qualités d’expression écrite et orale ;
• Anglais lu, écrit, parlé ;
• Autonomie ;
• Esprit de synthèse ;
• Maîtrise des outils bureautiques classiques (pack office, publipostage…) ;
• Une connaissance de la filière halieutique constituerait un atout.
Savoir-être :
• De bonnes qualités relationnelles sont indispensables ;
• Mobilité : déplacements fréquents à prévoir ;
• Adaptabilité, proactivité.
Conditions de recrutement :
-

CDD 18 mois à partir du 1er février 2019 ;
Salaire à définir selon expérience ;
Convention collective des mareyeurs-expéditeurs ;
Poste basé à Paris, 212 avenue du Maine, 75014 ;
Déplacements fréquents à prévoir (littoral, Bruxelles…).

Contact :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Peter Samson, secrétaire général
de l’UMF, par mail à l’adresse suivante : psamson@mareyeurs.org avant le vendredi 21
décembre 2018.

