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Recrutement chargé.e. de mission 
 
 
Le CIPA, structure interprofessionnelle représentant la filière française du poisson d’aquaculture, 
recrute un.e. chargé.e. de mission dans le cadre du renforcement de son équipe pour répondre aux 
besoins des professionnels. 
Le CIPA couvre, sur le territoire métropolitain, les éleveurs de poissons (en eau douce : truite et 
esturgeon ; en eau de mer : bar, daurade, maigre, saumon, sole, turbot), transformateurs de truite, les 
entreprises de fabrication d’aliments. 
 
Le CIPA est une association (loi 1901) composée de six salariés. 
 
Nos missions : 

✓ conduire des projets collectifs pour la filière (promotion des poissons d’aquaculture, démarche 
qualité, encadrement environnemental et zoosanitaire de l’activité, bien-être, …) 

✓ assurer l’interface entre l’administration et la profession 
✓ représenter la filière 

 
Type de poste 
 
CDI 
 
Missions confiées au (à la) chargé(e) de mission technique 
 
➔ gestion de la thématique « bien-être des poissons » (suivi des travaux en cours, notamment des 
projets de recherche AQUA Bien-Etre et B ABA, animation de la thématique au sein de la filière) 
 
➔ suivi d’autres projets de recherche appliquée (qualité, gestion zoosanitaire, …) 
 
Ces missions seront effectuées sous la responsabilité de la direction, et en interaction avec les autres 
chargés de mission du CIPA, les professionnels concernés et des instances décisionnelles du CIPA, le 
service technique « aquaculture » de l’ITAVI, ainsi que les partenaires des projets. 
 
Profil 
 

✓ études supérieures dans le domaine de l’agronomie, de l’halieutique, de l’aquaculture, ou de la 
biologie 

✓ expérience souhaitée dans le domaine de la pisciculture (ou plus généralement celui des filières 
animales) et/ou dans les organisations professionnelles agricoles 

✓ bon niveau d’anglais écrit et oral 
 
Compétences souhaitées 
 

✓ Aquaculture/zootechnie piscicole 
✓ Gestion de projet 
✓ Animation de réunions 
✓ Expérience de conduite de projets collectifs 



 

 
Qualités requises 
 

✓ autonomie, adaptabilité, curiosité 
✓ esprit d’analyse et de synthèse 
✓ facilités rédactionnelles 
✓ capacité d’écoute 
✓ qualités relationnelles et de travail en équipe 

 
Poste basé au CIPA à Paris (10ème arrondissement), déplacements 
 
Salaire selon expérience 
 
Prise de fonction dès que possible au cours du 1er trimestre 2020 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le vendredi 7 février à contact@cipaquaculture.asso.fr, 
mentionnant en objet « candidature chargé.e. de mission 2020 » et le nom du candidat. 
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