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APPEL A CANDIDATURES 

Coordonnateur des observations dans le parc naturel de la mer de Corail 

CDD 12 mois 

L’ADECAL Technopole recrute, dans le cadre d’un partenariat avec la DAM du GNC, un Coordonnateur des 
observations dans le Parc Naturel de la Mer de Corail, en CDD de 12 mois, à compter du 1er Avril 2015. Le 
coordonnateur, sera basé à Nouméa et co-encadré par l’ADECAL Technopole et le service de la pêche et de 
l’environnement marin de la Direction des Affaires Maritimes. 
 

Missions principales 
Le coordonnateur : 

- propose le recrutement et encadre les observateurs embarqués, programme et organise les 
campagnes d’observation en mer sur les navires de pêches, saisit et contrôle la qualité des données 
recueillies. Il exécute en tant que de besoin et à minima une fois par trimestre, des missions 
d’embarquement à bord des navires de pêche. 

- participe à la préparation et à la réalisation de missions d’observation sur les moyens nautiques du 
service de la pêche et de l’environnement marin de la direction des affaires maritimes, y compris 
celles effectuées sur les zones éloignées du parc naturel de la mer de Corail.  

- effectue également la collecte et l’organisation de toute donnée relative à la fréquentation du parc 
naturel de la mer de Corail.  

- établit les bilans annuels et trimestriels analysant les données recueillies et saisies à l’issue des 
opérations d’observation. 

Profil 
Connaissances : 

- Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine de la gestion des ressources 
marines 

- Connaissances générales sur la pêche en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique 
- Une expérience professionnelle dans le domaine des observateurs embarqués est souhaitable 

 
Qualités : 

- Autonomie, rigueur, 
- Gestion de la confidentialité, 
- Aptitude à la communication avec les pêcheurs. 
- Aptitude à la gestion du personnel. 

 
 

Les dossiers de candidature sont à transmettre à l’ADECAL, 1 bis, rue Berthelot - BP 2384 98846 Nouméa 
Cedex ou par mail à l’adresse suivante : adecal@adecal.nc, sous la référence RE OBS 001 au plus tard le 
28/02. 
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