Page 1/2

VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
--CONTRIBUER A LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, A l’EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT ET/OU AU DEVELOPPEMENT DU LOISIR PÊCHE

DESCRIPTION DE LA MISSION
Cette mission de volontariat service civique permettra au volontaire de participer à :
✓ La sauvegarde du patrimoine halieutique et aquatique du département,
✓ Des projets de restauration ;
✓ Des actions d’éducation à l’environnement ;
✓ Des actions d’initiation à la pêche de loisir et à la découverte des milieux aquatiques ;
✓ Des actions de développement du loisir pêche ;
✓ Devenir un porte-parole de notre association et de nos valeurs.

La mission se décline en 3 axes :
a) Technique
Notre association est moteur pour plusieurs études scientifiques permettant de connaitre l’état des
populations piscicoles mais aussi de tout l'écosystème d'un cours d'eau :
- Etude « ruisseaux têtes de bassin » ;
- Etude des fonctionnalités des annexes hydrauliques ;
- Réseau thermique de 12 sondes ;
- Réseau d’inventaires piscicoles ;
- Opérations de sauvegarde et de sauvetage des poissons ;
- Mise en place et suivi de frayères artificielles.
Le volontaire accompagnera chacun des Chargés d’étude sur le terrain pour contribuer et aider à
l’acquisition de données.
Le volontaire sera également associé à l’analyse et l’exploitation des données auxquelles il aura
contribué à l’acquisition.
b) Education à l’environnement
Plusieurs actions d’éducation à l’environnement sont en cours à la Fédération, soit auprès du grand
public, soit auprès de publics scolaires.
Le volontaire aura l’occasion d’accompagner l’Agent de développement en charge de ces actions et
de participer activement à la réussite de celles-ci.
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c) Développement du loisir pêche
La Fédération met en place plusieurs actions d’initiation au loisir pêche.
Le volontaire aura l’occasion d’accompagner l’Agent de développement en charge de ces actions et
de participer activement à la réussite de celles-ci.

Pilotage d’un projet / d’une mission
En cours de mission, il sera attribué une mission / un projet au volontaire, définit conjointement
parmi l’un des 3 axes, selon ses affinités et ses capacités, lui donnant l’opportunité de mener à bien
de manière autonome celle-ci.

PROFIL ET INFORMATIONS
PROFIL : être motivé par la protection des milieux aquatiques, avoir moins de 25 ans, permis B
souhaité
DURÉE : 8 mois
LIEU : siège de la Fédération, MULHOUSE
DÉPÔT LIMITE DES CANDIDATURES : 16/02/2020
DATE DU DÉBUT DU CONTRAT SOUHAITE : avril/mai 2020
INDEMNISATION : 580.63€ net/mois + indemnités de frais de transport et de repas
PRIME : selon investissement
ENVOI DES CANDIDATURES (CV + Lettre de motivation, par mail uniquement) :
laetitia.j@peche68.fr
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