FEDERATION des BOUCHES DU RHONE de PECHE
et de PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE
RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de mission continuité écologique & préservation de l'ichtyofaune
Contexte descriptif du poste :
La Fédération des Bouches du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique, structure
associative chargée de missions d'intérêt général par le législateur, intervient dans plusieurs
domaines de compétence comme la gestion, la valorisation de l'ichtyofaune, la contribution active
à la restauration et l'entretien des cours d'eau et plans d'eau, ou encore l'éducation à
l'environnement appliquée aux milieux aquatiques.
Engagée dans une politique partenariale avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et la Région
PACA, la Fédération des Bouches du Rhône souhaite développer ses missions de gestion des
milieux aquatiques, en élaborant un programme complémentaire de restauration et de suivi des
cours d'eau compatible avec les objectifs identifiés et les orientations prescrites à l'échelle du bassin
d'une part, et du territoire national dans le cadre de la politique publique dans le domaine de l'eau
par ailleurs.
Missions
Placé(e) sous la responsabilité du Président fédéral, il / elle mettra en place les orientations actées
par le conseil d’administration dans les domaines de la restauration des milieux aquatiques et la
valorisation du peuplement piscicole, et mènera à ce titre les missions définies ci-après:
Missions principales
- Mise en place d'une stratégie départementale en faveur d'une restauration hydromorphologique
des cours d'eau des Bouches du Rhône, en accord avec le SDAGE Rhône Méditerranée, le
programme en vigueur de l'Agence de l'eau R.M., la révision du classement des cours d'eau, et les
engagements inscrits au Grenelle de l'environnement,...
- Maintenance et alimentation du PDPG et de son application dédiée.
- Rédaction des plans de gestion piscicole locaux en accord avec le mode conceptuel de gestion
actualisé du PDPG
- Rédaction des dossiers réglementaires Loi eau, et financiers portés par la Fédération – maitre
d'ouvrage, à l'échelle des territoires des AAPPMA.
- Rédaction d'avis technique et sensibilisation des porteurs de projet d’aménagement du territoire
et des politiques locales pour une gestion cohérente, concertée et équilibrée de la ressource en eau
(Charte régionale de l'eau), en faveur de la préservation des milieux aquatiques.
- Participation au programme annuel du service technique de la Fédération.
Missions annexes
- Assistance technique aux AAPPMA dans la mise en place des Plans de gestion piscicole à l'échelle
d'un contexte piscicole
- Participation aux études, travaux et activités portés par la Fédération autant que de besoin
- Entretien des relations et partenariat avec les représentants des collectivités territoriales et/ou
structures locales de bassin,
- Compétences dans l'aménagement et la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
- A la demande du Président, participation aux réunions de gestion courante au sein de la Fédération,
et représentation de la Fédération aux réunions de gestion opérationnelle des milieux aquatiques.

8 Parc d'activité Bompertuis – av d'Arménie – 13120 GARDANNE
Tél 0442265915 – fax 0442277164 – fdpeche13@free.fr
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique
Agrément au titre de la protection de l’environnement
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire n° 01307 JEP 125
Profil recherché :
Formation initiale
Niveau Bac+2 minimum en environnement, filières biologie des hydrosystèmes naturels,
hydrogéologie
Une expérience confirmée (2ans minimum) dans une fonction similaire au sein d'une Fédération
ou une structure compétente dans la gestion opérationnelle des milieux aquatiques, est fortement
recommandée.
Connaissances/compétences/savoir être/savoir faire
- Hydromorphologie et dynamique fluviale
- Hydrobiologie et ichtyologie
- Réglementation des travaux et aménagements appliquée aux cours d'eau
- Maitrise des logiciels bureautique, et bonne connaissance en géomatique
- Connaissance des acteurs de la politique publique dans le domaine de l'eau
- Titulaire du permis B
- La connaissance et la pratique de la pêche serait un plus
- Autonome, sens de l'organisation, et force de propositions
- Conduite et animation d'un projet, du diagnostic jusqu'à la proposition d'aménagements adaptés
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse
- Aptitudes au travail sur le terrain

Conditions de travail
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable
Temps de travail : Temps plein, 35 heures annualisées
Rémunération brute de base : 2000€ mensuel
Résidence administrative : poste basé au siège social, à Gardanne
Mobilité : départementale, et en dehors ponctuellement
Déplacements professionnels : mise à disposition d'un véhicule de service
Poste à pourvoir : mars 2020
Dépôt de candidature et procédure de recrutement
- Dossiers de candidature (lettre de motivation + CV détaillé) à l'attention de Monsieur le Président
fédéral
- envoyé par voie postale ou courriel aux adresses suivantes :
FDAAPPMA13 - 8 parc d'activité Bompertuis – av d'Arménie – 13120 GARDANNE
ou
fdpeche13@free.fr
- Pour toute information complémentaire, contact : fdpeche13@free.fr

