La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure
associative, qui gère les déversements de poissons sur le département, recrute un agent
technique aquacole (H/F).

DESCRIPTION DES MISSIONS
-

-

-

-

Responsabilité générale de la pisciculture du Pujol.
Collaboration avec le Président.
Mises en œuvre des orientations générales définies par le Conseil d’Administration de
la Fédération.
Organisation du planning de travail, des commandes de truites en accord avec les
décisions du Conseil d’Administration de la Fédération et des livraisons.
Planification des livraisons de poissons en relation avec les AAPPMA et en accord avec
les orientations de gestion de la Fédération. Exécution éventuelle de livraisons ou
voyages hors département, en particulier, pour prendre livraison de poissons à lâcher
directement dans le milieu.
Responsabilité du suivi de la qualité sanitaire de la pisciculture du Pujol et du cheptel,
en accord avec la réglementation, les recommandations de la DDCSPP et en lien avec le
vétérinaire conseil de la Fédération.
Gestion et suivi de la production piscicole : nourriture, grossissement…
Gestion et suivi du matériel de la pisciculture : roulants, techniques et d’entretien.
Suivi de l’entretien des locaux, des bassins, des clôtures, des espaces verts de la
pisciculture du Pujol.
Administration des activités de la pisciculture : bons de livraison, facturation, plan de
surveillance…
Enregistrement et suivi informatique des données d’élevage (mortalités, traitements,
tri et transfert de poissons, entrée et sorties des poissons, poids moyens, aliments
distribués, produits traitements achetés, utilisés, les dosages, les relevés de
température de l’eau …).
Participation aux réunions de la Commission Dotation /Pisciculture.
Participation souhaitée à l’Assemblée Générale Annuelle.

PROFIL ET COMPETENCES
NIVEAU DE FORMATION
-

Connaissances en biologie aquacole et élevage.
Diplôme ou niveau Bac Pro ou BTS dans le domaine de la production aquacole.
Expérience professionnelle de 2 ans au moins en élevage piscicole.

COMPETENCES
-

Connaissance dans la gestion courante d’une unité de production aquacole :
manipulation de poissons, chargements, nourrissage …
Manipulation d’engins d’entretien des espaces verts et d’outils de bricolage
(autoportée, débroussailleuse, élagueuse …),
Connaissance dans la gestion administrative.

APTITUDES PROFESSIONNELLES REQUISES
-

Qualités relationnelles indispensables.
Autonomie, organisation, esprit d’initiative, disponibilité, efficacité, rigueur, polyvalence.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat : Poste en CDD à temps complet.
Classification : Technicien, Niveau 4 – Echelon 1.
Rémunération : application de la Convention Collective des Structures Associatives de
Pêche de Loisirs et de Protection. Salaire de base brut : 1 823.03 €.
Possibilité de logement de fonction T3 + garage pour nécessité du service sur le site de la
pisciculture (avantages en nature logement : 187.10 €). Frais d’électricité à la charge de
l’employé.

Prise de fonction : 18 novembre 2019.
Fin de contrat : 30 juin 2020.
Temps de travail : 35 heures. Les heures supplémentaires sont limitées aux besoins
urgents et non prévisibles, avec accord du président. Les heures supplémentaires seront
récupérables par repos compensateur ou payées.
Localisation : Pisciculture du Pujol – 81260 FONTRIEUX. Déplacements sur l’ensemble du
département pour les livraisons et autres opérations. Possibilités de missions spécifiques
hors département.
Autres :
-

Permis B exigé et permis BE ou PL appréciés.
Certificat d'Aptitude au Transport d'Animaux Vivants (CAPTAV) souhaité.

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 novembre 2019 à :
FEDERATION DU TARN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
A l’attention de Jean BOYER
3 et 5 Rue des Jardins Neufs
81100 CASTRES
federation81@pechetarn.fr

