
 
 

 
 
 

 

 
Chef d’unité spécialisée migrateurs adjoint 

 

 
Classement :  Catégorie B 
Fonction :  Chef d’unité spécialisée migrateurs adjoint 
Affectation :  Direction régionale Nouvelle-Aquitaine 

Direction 
Unité Spécialisée Migrateurs 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du chef de l’USM 
Résidence administrative :  Sauveterre-de-Béarn (64) 
Conditions d’emploi : Emploi permanent à temps complet 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 

Mission 
Seconder le Chef d’unité spécialisée migrateurs dans le pilotage, l’animation et la coordination de l’ensemble des 
activités de l’unité. Contribuer à la représentation de l’établissement et à l’animation de partenariats et collaborations 
opérationnelles sur le ressort géographique interdépartemental, à fort ancrage littoral, de l’unité. 
Assurer les missions d’inspecteur de l’environnement « eau et nature » en matière contrôle des pêches, des filières de 
commercialisation et lutte contre le braconnage dans le cadre des plans de contrôle départementaux et maritime, 
apporter un appui technique aux acteurs et concourir à la connaissance des milieux et de leurs évolutions dans le 
cadre de la protection des espèces migratrices et de leur habitat. 
 
Activités principales 
Management : 

- Appuyer le chef d’USM, assurer son intérim sur l’ensemble de ses missions et prérogatives ; 
- Contribuer à la programmation d’activité de l’équipe et au suivi de sa mise en œuvre ; 
- Apporter un appui sur l’animation de l’équipe et l’accompagnement des agents dans l’exercice de leurs 

missions ; 
- Porter et défendre la position de l’établissement ; 
- Contribuer à représenter l’établissement dans sa circonscription territoriale et à développer des relations de 

partenariat avec les acteurs locaux. 
 

Contrôle : 
- Contribuer à l’élaboration des plans de contrôles départementaux et de façade maritime, en lien avec les 

services départementaux de l’établissement et acteurs institutionnels, et à leur mise en œuvre ; 
- Préparer et effectuer des opérations de contrôle et contribuer aux enquêtes, au renseignement et à la mise en 

œuvre des procédures administratives et judiciaires relatives à l’antibraconnage, au contrôle des pêcheries 
professionnelles et amateurs aux engins et à la lutte contre les trafics et commercialisations illicites de 
poissons migrateurs, en mobilisant des partenariats opérationnels ; 

- Veiller à la bonne utilisation des outils internes dédiés ; 
- Contribuer, avec les parquets et les services de l’Etat, à la définition et à la mise en œuvre des stratégies post 

contrôles. 
- Apporter un appui technique et juridique aux parquets et services déconcentrés de l’Etat ; 
- Contribuer à l’information et à la sensibilisation des acteurs aux enjeux et au respect de la réglementation en 

matière d’espèces amphihalines et de préservation de leurs habitats. 
 

Activités secondaires (30%) 
Appui technique : 

- Contribue à l’élaboration des avis techniques auprès des acteurs institutionnels dans le cadre des procédures 
administratives en s’appuyant sur les compétences de l’établissement 

- Apporter des conseils et proposer des actions techniques auprès des maitres d’ouvrage pour la préservation 
des espèces amphihalines 

- Accompagner des actions expérimentales 
 



 
 

 
 
 

Connaissance des milieux : 
- Contribuer à la mise en œuvre des protocoles de recueil de données et aux actions de R&D/expérimentations 
- Participer à la surveillance et à l’observation des milieux et capitaliser les données recueillies 
Contribuer à la valorisation des données et à leur utilisation  

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

 

Relations internes 
- Direction régionale (direction, services régionaux, services départementaux, parcs naturels marins) 
- Autres USM de l’établissement 
- Direction de la police et du permis de chasser, BMI 
- Pôles études et recherche 
- Délégations de façade maritime (notamment Atlantique) 
Relations externes 
- Services et opérateurs de l’Etat, Agences de l'eau, établissements rattachés, collectivités territoriales 

- Parquets, Gendarmerie, ONCFS, Police Nationale, Douanes, Services fiscaux 
- Chambres consulaires, associations, gestionnaires d’espaces protégées 
- Acteurs économiques notamment pêcheurs professionnels, mareyeurs, hydro-électriciens 

- Bureaux d’études 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

Connaissances 
- Maîtrise des techniques de lutte contre le braconnage en bande organisée ; 
- Maîtrise des outils judiciaires relatifs à l’exercice des missions de police migrateurs ; 
- Maîtrise des règles de sécurité des contrôles et des interventions de police (SCIP) 

- Connaissances des milieux aquatiques et de la biodiversité et tout particulièrement des espèces migratrices ; 
- Connaissance des niveaux relatifs d’impact exercés sur les différentes populations de poissons migrateurs 

présentes sur la DR et des dispositifs de mitigation (ou évitement, réduction, compensation) à disposition ; 
- Connaissance approfondie du droit de l’eau et de l’environnement et tout particulièrement des réglementations sur 

la pêche maritime et fluviale des amphihalins et sur la protection de leur habitat ; 

Savoir-faire opérationnel 
- Maîtrise du management de proximité 
- Grande disponibilité (y compris de nuit, week-end et jours fériés) 
- Rédiger des actes judiciaires, administratifs, des avis techniques 
- Maîtriser les gestes techniques inhérents à la sécurité des contrôles et à l’armement 
- Appliquer des procédures et mettre en œuvre des protocoles techniques, administratifs et judiciaires 
- Maîtrise des outils et applications de l’établissement 

 

Savoir-être professionnel 
- Sens de l’intérêt général 
- Sens du travail en équipe 
- Gestion des situations conflictuelles et du stress 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité à représenter l’établissement 

 

Conditions de travail 
- Commissionné et assermenté 
- Port de la tenue et de l’armement 
- Travail de nuit, week-end et jours fériés 
- Déplacements fréquents interdépartementaux 
- Permis B 

 


