Offre d’emploi
CDD 12 mois
Chargé d’études
Structure
La Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une structure
associative régie par le Code de l’Environnement et ayant le caractère d’établissement d’utilité
publique.
Ses principales missions sont le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement,
ainsi que la gestion et la protection des milieux aquatiques sur le territoire départemental.
Ces missions sont assurées par une équipe de 8 salariés, placés sous l’autorité du Président et du
Conseil d’Administration, ainsi que sous la responsabilité du Directeur.

Missions & activités à accomplir
Sous la responsabilité et en relation étroite avec le Directeur, le Chargé d’études devra assurer le
pilotage et la réalisation de l’étude « Ruisseaux Têtes de Bassin » (RTB) sur le bassin versant de la
Liepvrette.
Il sera en effet le Chargé d’études référent pour cette mission et l’interlocuteur technique des
différents partenaires.

Activités principales :
✓ Pilotage et réalisation de l’étude « RTB Liepvrette »
▪ Recueil de données & synthèse bibliographique
▪ Préparation de la phase de terrain
▪ Investigations de terrain (hydromorphologie, recensement des obstacles aux continuités
piscicole et sédimentaires, pêches électriques, physico-chimie) – sera accompagné(e)
▪ Analyse et interprétation des données avec :
- Etat des lieux et diagnostic
- Identification des secteurs prioritaires et des principaux facteurs de dégradation
▪

Proposition d’actions et de gestion en vue d’améliorer l’état du milieu


L’ensemble de cette tâche fera l’objet de la rédaction d’un rapport scientifique
élaboré, détaillé, cartographié, illustré et argumenté

✓ Mener des démarches pour l’émergence de projet de restauration de cours d’eau découlant des
investigations et du rapport d’étude

Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
29, avenue de Colmar 68200 MULHOUSE -  03.89.60.64.74 -  03.89.60.64.75
Site Internet : www.peche68.fr - E-mail : contact@peche68.fr

Activités secondaires :
✓ Suppléance de son supérieur hiérarchique à titre occasionnel
✓ Soutient ponctuelle aux autres missions du Pôle Technique
✓ Participation aux manifestations d’envergure de la Fédération (salons, Tour de France, etc.)
✓ Aide à la réalisation d’outils de communication, de sensibilisation sur les milieux aquatiques, en
relation avec la Communication
✓ Participation à toute autre mission jugée utile par la Direction

Profil recherché
✓ Formation : BAC+3 minimum dans le domaine des milieux aquatiques
✓ Permis B (déplacements fréquents)
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Passionné par les milieux aquatiques et leur préservation
Autonomie et force de proposition
Sens des responsabilités
Conscience écologique et professionnelle
Aisance rédactionnelle
Goût pour le travail de terrain

✓
✓
✓
✓

Sens de l’organisation
Esprit d’équipe
Rigueur
Bonne condition physique et aptitude au travail de terrain

❖ Expérience requise
Une expérience en Fédération ou dans une autre structure chargée de la gestion et conservation des
milieux aquatiques continentaux sur la thématique de la mission est demandée.

Compétences requises
Maitrise de :
▪ Outils informatiques de bureautique et de cartographie (logiciel QGIS)
▪ Orthographe et grammaire
▪ Rédaction de rapports scientifiques
▪ Animation de réunion
▪ Etat des lieux et diagnostic de cours d’eau :
- Diagnostic hydromorphologique
- Diagnostic de franchissabilité piscicole
▪ Définition de projets de restaurations (modalités techniques et administratives de mise en
œuvre, chiffrage, suivi de travaux, etc.)
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Connaissances solides sur :
▪ Fonctionnement des écosystèmes aquatiques, la biologie et l'écologie des espèces piscicoles
▪ Relevés topographiques
▪ Mesures hydrologiques
▪ Méthodes et pratiques de pêche à l’électricité
▪ Réglementation « milieux » : Nomenclature Eau, dossier loi sur l’eau, etc.

Connaissances certaines sur :
▪ Techniques de communication.

Formations requises
✓ Formation permettant d’être habilité à réaliser des pêches à l’électricité

Conditions du poste
✓
✓
✓
✓
✓

CDD de 12 mois
Date souhaitée d’embauche : avril 2020
Temps plein du lundi au vendredi dans la limite légale de 35 heures hebdomadaire
Possibilité de travail ponctuel le soir et le week-end selon contrainte
Poste basé au siège à MULHOUSE avec déplacements fréquents dans la vallée de la Liepvrette
(1h de trajet aller)

✓ Positionnement : Niveau IV échelon 1 de la convention collective, à ajuster selon expérience
✓ Rémunération : selon la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de
protection du milieu aquatique.
Salaire brut mensuel minimum de 1830 € (1385 € net), à ajuster selon expérience
Prime de 13ème mois
Prime de satisfaction
✓ Participation aux frais de transport par l’employeur

Candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer à laetitia.j@peche68.fr

Date limite de réception des candidatures : le 16 février 2020
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