Offre de stage – 3 mois
Suivi biologique de la renaturation du Dollerbaechlein

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 et du Responsable Technique.

Missions & activités à accomplir
La FDAAPPMA 68 a été sollicitée par le Syndicat Mixte du Dollerbaechlein pour réaliser un suivi
biologique suite à des travaux de reméandrage et de renaturation d’une partie de ce cours d’eau, sur
la commune de Wittenheim. Ce suivi a lieu tous les deux depuis 2016 afin de se rendre compte de
l’évolution du peuplement aquatique de la rivière.
Activités principales :
✓
✓
✓
✓
✓

Prise de connaissance du contexte, des protocoles biologiques et des données déjà existantes.
Phase terrain : pêche électrique et prélèvement des macro-invertébrés.
Phase laboratoire : tri et détermination des macro-invertébrés.
Calculs des notes et des différents indices complémentaires.
Rédaction d’un compte-rendu.

Activités secondaires :
✓ Participation à la mise en œuvre de l’Indice Poisson Rivière et à l’analyse des résultats si la durée
du stage le permet
✓ Soutien ponctuel aux autres missions du Pôle Technique

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

Profil recherché
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formation : minimum Bac+2 avec spécialité/option sur les milieux aquatiques (DUT, BTS, LP).
Connaissance sur les écosystèmes aquatiques.
Initié à la détermination des macro-invertébrés.
Maitrise des outils informatiques (Word, Excel).
Apprécier le travail en équipe.
Aisance rédactionnelle.
Autonomie et sens de l’organisation.
Permis B apprécié.

Conditions du stage
Stage conventionné avec une durée minimale de 3 mois – Temps plein 35h.
Début souhaité : Avril/mai 2020.
Lieu : Fédération de pêche du Haut-Rhin, 29 avenue de Colmar, 68200 MULHOUSE
Gratification : indemnités réglementaires, soit 577€/mois.

Candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer à marjorie.s@peche68.fr
Merci de préciser en Objet : Candidature Stage Suivi biologique du Dollerbaechlein

Date limite de réception des candidatures : le 16 février 2020
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