Le 11/06/2019

Objet : Recrutement en CDD d’un(e) Chargé(e) de missions
Recherche Chargé(e) de missions
Organisme Employeur
La Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, établissement à
caractère d’utilité public est une association loi 1901 chargée de coordonner les activités de 29
Associations sur le département (28 Associations Agréées Pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique et une association de pêcheurs amateurs aux engins sur le domaine public). La Fédération
a pour mission la promotion du loisir pêche et la connaissance, la gestion et la protection des milieux
aquatiques. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 14 membres élus chargés de
définir la politique de la structure. Elle emploie 8 salariés : un directeur, une secrétaire comptable, une
chargée de missions, un animateur pêche, un technicien milieux aquatiques, un chargé de
communication/Promotion Pêche et deux garde pêche.

Préambule
En 2001, la Fédération a validé son Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG). Ce dernier a servi de référence aux différentes politiques
de l’eau pendant 15 ans, tant au niveau des partenaires institutionnels qu’au niveau de notre
Fédération pour décliner sur le territoire un certain nombre d’actions de restauration de cours d’eau.
Le contexte actuel, tant politique que financier et réglementaire, a fortement évolué et impose la mise
à jour de ce document cadre de gestion. Cette démarche va permettre d’intégrer ces nouveaux
éléments de contexte et d’associer nos AAPPMA et les différents partenaires techniques et
collectivités en charge des politiques de l’eau dans le cadre d’un diagnostic partagé du territoire. Ce
nouveau PDPG définira la politique des pêcheurs de loisir pour les milieux aquatiques et devra se
décliner au niveau local avec les AAPPMA dans le cadre des Plans de Gestion Piscicoles (PGP) afin
d’aboutir à des programmes d’actions planifiés à moyen terme.

Description du poste
Sous la responsabilité du Président fédéral et sous l’autorité du Directeur, le/la Chargé(e) de missions
aura notamment pour missions :
-

La mise à jour du PDPG 44 actuel, avec une phase Diagnostic d’actualisation des données et
une phase Définition des programmes d’actions

-

L’élaboration des Plans de Gestion Piscicole (PGP) en étroite collaboration avec les
AAPPMA, en intégrant les préconisations du Schéma de Développement du Loisir Pêche de
Loire-Atlantique réalisé en 2012.

Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Reconnue d’utilité publique, agrée « Protection de la Nature »
11 rue de Bavière, 44240 La Chapelle sur Erdre

Profil du/de la candidat(e) recherché(e)
Niveaux d’études

BAC +5 en Gestion des Milieux Aquatiques/Environnement/SIG
expérience professionnelles sur poste équivalent

Expérience

1 à 3 ans d’expérience, débutant accepté

Qualités

Bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques (faune

Compétences

et flore, expertises biologiques, restauration et gestion de ces milieux,
aménagements piscicoles…)

ou

Expérience du travail de terrain et de l’ingénierie des milieux aquatiques
Connaissance du contexte règlementaire lié aux milieux aquatiques (DCE,
LEMA…)

Capacité d’analyses, rédactionnelles et de synthèse
Autonome, rigoureux, maitrise d’outils informatiques (Excel, Access et QGis
indispensables), esprit d’équipe, sens de l’organisation et de l’initiative
Sens du contact, diplomatie, aptitude aux échanges, concertation, ouverture
d’esprit,
Connaissance/ attrait pour la pêche de loisir apprécié

Type de contrat

CDD (12 mois), Classification selon la grille de la convention collective
nationale des SAPLPMA (Technicien/ne qualifié(e) Niveau IV Echelon 1)

Horaire de travail

35 heures hebdomadaires

Salaire

fixée sur la base de la CCN et en fonction des compétences et de
l’expérience professionnelle

Prise de fonction

à partir du 09 Septembre 2019

Déplacements dans le département de Loire-Atlantique possible mais limités ; Permis B indispensable

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adressées à M. Le Président de la
Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique pour le 30

Juin 2019 au plus tard.
-

par courrier au siège de la fédération : 11 rue de la Bavière, 44240 La Chapelle/Erdre

-

ou par mail : secretariat@federationpeche44.fr

Pour toutes informations complémentaires sur le poste, contacter M. MOUREN Vincent
(Directeur) au 06.20.81.02.57

-2-

