Chargé (e) de Missions Techniques Piscicoles et Halieutiques

La Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de La Réunion (FD AAPPMA 974), recrute dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
un ou une Chargé (e) de Missions Techniques et Piscicoles et Halieutiques.
Présentation de la structure
La Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de La Réunion fédère trois AAPPMA et une association de pêche. Elle a pour missions principales,
la surveillance du domaine piscicole départemental, l'encadrement de la pêche de loisir, la sensibilisation et
l'éducation à la préservation des milieux aquatiques et des espèces piscicoles qu'ils abritent, l'amélioration de
la connaissance sur les espèces des eaux douces de La Réunion.
La Fédération est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 11 membres élus chargés de
définir la politique de la structure. Elle emploie 7 salariés : un directeur, une assistante administrative, trois
gardes-pêche particuliers, une animatrice/médiatrice scientifique et un technicien.
Descriptif du poste
Le ou la Chargé (e) de Missions Techniques et Piscicoles et halieutiques, sous la responsabilité et
l'autorité du Président et encadré par le Directeur, au sein de la Cellule Technique et Scientifique de la
Fédération, sera notamment chargé (e) de :
- Porter des études sur les espèces indigènes et exotiques des eaux douces de La Réunion,
- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion piscicole (PDPG) et les plans de développement de
la pêche de loisir (PDPL) en étroite collaboration avec les AAPPMA,
- Participer à l'élaboration des dossiers de demande de subvention en lien avec la direction,
- Suivre les projets portés par les partenaires en lien avec le milieu aquatique en général,
- Réaliser des dossiers techniques : notes, rapports, etc.,
- Représenter de la Fédération lors des réunions avec les différents partenaires,
- Coordonner la gestion de l'Espace Naturel Sensible des hauts de la Rivière Langevin en lien avec
l'AAPPMA-RS, et rédiger tous les documents en lien avec la gestion de cet ENS (programme d'actions
annuelles, budget prévisionnel, rapport d'activités et bilan financier annuels, etc.).
- Apporter une aide technique aux AAPPMA,
- Participer aux actions de vulgarisation de la connaissance sur les milieux aquatiques et les espèces
piscicoles,
- Soutenir la Fédération dans la mise en œuvre de ses différentes missions.
Profil recherché
-

Diplôme : Ingénieur ou Master
Type de poste : Chargé de Missions Techniques et Piscicoles et halieutiques

Compétences techniques et scientifiques :
- Maîtrise des notions d'écologie générale,
- Connaissances en ichtyologie et écologie des milieux aquatiques : très bonne connaissance de la
faune piscicole des eaux douces de La Réunion souhaitée,
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-

Bonne maîtrise de l'outil informatique : compétences indispensables en bureautique et traitement
des données,
Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Publisher, PowerPoint, et de logiciels de
conception d'outils pédagogiques (ex : Photoshop)
Maîtrise souhaitée de logiciels de cartographie,
Capacités pédagogiques : transmettre le savoir et la connaissance à différents publics dans un
langage technique et scientifique adaptés,
Bonne capacité rédactionnelle,
Capacité de conception d’un projet pédagogique,
Bonne connaissance des acteurs locaux de l'environnement et des instances qui agissent dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

Qualités requises :
- Bonnes capacités relationnelles : compréhension souhaitée du créole,
- Bonnes conditions physiques,
- Très bonne maitrise de l'anglais (parlé et écrit),
- Aptitude à travailler en équipe,
- Savoir rendre compte de ses activités, oralement et/ou par écrit,
- Capacité d’animation de réunions,
- Capacité d’adaptation.
Autonomie :
- Autonomie, prise d’initiative, organisation et rigueur (savoir gérer son temps et sa charge de
travail).
Expérience :
- 2 ans d'expérience minimum sur un poste similaire en Fédération de Pêche ou dans une structure
chargée de la gestion et restauration des milieux aquatiques continentaux (EPTB, syndicat de
rivière, bureaux d'études, etc.)
Conditions de travail :
- Contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre non-autonome
- Prise de fonction : à partir du 15 juin 2019
- Permis B indispensable
- Possibilité de travailler à titre exceptionnel le weekend
- Rémunération : selon niveau V échelon 3 de la Convention Collective Nationale n° 3203 des
SAPL
- Lieu de travail : Siège social de la Fédération (208 route de la Passerelle- 97480 Saint-Joseph) et
l'ensemble du Département de La Réunion
- Durée annuelle : 215 jours/an
Période d’essai : 3 mois
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 12 juin 2019 :
À l’attention de Monsieur le Directeur de la FD AAPPMA De La Réunion :
Par voie postale au 208 route de la Passerelle - 97 480 Saint-Joseph
ou
Par mail à : federation.peche.reunion@wanadoo.fr.
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