Seine Normandie Migrateurs

AVIS DE RECRUTEMENT – FICHE DE POSTE
« Chargé(e) d’Études
Responsable du pôle connaissance H/F »


Intitulé : « Chargé(e) d’Études, responsable du pôle connaissance H/F »



Lieu de travail :
Seine Normandie Migrateurs - 11 cours Clemenceau - 76100 ROUEN (ou Métropole Rouen dans
un avenir proche).


Descriptif de l’organisme employeur : L’association Seine Normandie Migrateurs est issue du
regroupement de 17 Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (20 départements ; 02-10-14-27-28-50-51-52-60-75-76-77-78-80-89-91-92-93-94-95).
SEINORMIGR a pour objet de contribuer à la gestion et au développement des populations
de poissons migrateurs amphihalins sur le bassin Seine-Normandie, et dont les principales
missions sont donc de ;

1. Contribuer à la connaissance, l’évaluation et au suivi des populations piscicoles
amphihalines sur le bassin Seine-Normandie et la région Normandie.
2. Favoriser la valorisation et la gestion des grands migrateurs, notamment avec un porter à
connaissance technique et scientifique qui soit visible et accessible en veillant au développement
durable des pratiques halieutiques.
3. Participer et s’investir techniquement et/ou financièrement dans les projets de
restauration des axes de circulation et des habitats de reproduction et de développement des
poissons migrateurs en vue d’assurer leur sauvegarde et la recolonisation des cours d’eau.
4. Assister les maîtres d’ouvrages et les services instructeurs en matière technique et
administrative dans tous les projets contribuant à l’accomplissement du cycle biologique des grands
migrateurs.
5. Mener ou coordonner des études ou publications spécifiques en concertation avec les
différents gestionnaires et pouvoir publics en appui aux décisions politiques locales de l’eau afin de
démontrer le bénéfice de l’action à consentir à toutes les échelles des cours d’eau.
6. Participer à la définition et la mise en œuvre des objectifs de restauration des populations
de poissons migrateurs au sein du CO.GE.PO.MI. et de son PLA.GE.PO.MI. en collaboration étroite
avec le secrétariat technique (DRIEE Île de France, Délégation de bassin) et les établissements publics
de l’Etat (DREAL, AFB, Agence de l’Eau, DDTM, …).
7. Développer une large communication de synthèse des productions basées sur des
données d’expertises, notamment à l’aide de mise à disposition d’outils de communication à
différentes échelles des besoins qu’ils soient locaux, régionaux ou de bassins (publications de
synthèse et d’évaluation de cours d’eau, tableaux de bord régionaux et de bassins, etc.).
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Poste à pourvoir à compter du : 20 avril 2020 au plus tard (à discuter selon le contexte), mais en
prévoyant une semaine de tuilage avec le responsable en place avant son départ, idéalement fin
mars, début avril.



Conditions de travail : Temps plein - 35 heures par semaine (possibilité 37,5 h. avec 15 j. de RTT).



Rémunération : selon la convention collective et l’expérience du/de la candidat(e), avec salaire
en rapport à définir.



Durée : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec une période d’essai de 2 mois.



Personne à contacter : Mr Geoffroy GAROT, Responsable du personnel.



Dossier de candidature : Lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae (avec date de
naissance et photographie), à adresser uniquement par mèl à seinormigr.garot@gmail.com.

DESCRIPTION DU POSTE


Missions générales :

Le tableau de bord afférent aux populations de poissons migrateurs présentes sur le bassin
Seine-Normandie constitue un dispositif d’acquisition régulière des caractéristiques du milieu et de
l’état des stocks de ces populations de poissons amphihalins (truite de mer, saumon atlantique,
anguille européenne, aloses, lamproies marine et fluviatile), et ce afin d’évaluer ces derniers tout en
suivant leur évolution. Il forme ainsi un outil au service de la connaissance dans un objectif d’aide à la
décision des politiques publiques et de valorisation. Pour ce faire, un tel tableau de bord nécessite
de centraliser, puis diffuser l’information au réseau d’acteurs prenant part à la gestion des poissons
migrateurs et dans une autre mesure à un plus large public. Un tel dispositif se base sur des
indicateurs clés permettant de fixer des niveaux d’alerte et d’évaluer les impacts de gestion.
Avec la mise en place du tableau de bord, SEINORMIGR, en partenariat avec les FDAAPPMA,
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la DRIEE et l’OFB, notamment dans le cadre de la réécriture du
PLAGEPOMI en cours ont le souhait d’atteindre quatre objectifs majeurs ;
1. Suivre efficacement l’état des stocks de populations migrateurs et aider à mieux
appréhender les priorités d’actions en vue d’améliorer leur gestion et/ou leur
restauration ;
2. Analyser les indicateurs d’évolution du milieu et évaluer les réponses apportées ;
3. Améliorer les échanges d’informations entre les acteurs prenant part à la gestion des
poissons migrateurs ;
4. Informer et diffuser la connaissance acquise auprès de divers publics.
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Missions spécifiques :

Le/la chargé(e) d’études et responsable du pôle connaissance aura la tâche de concevoir des
bases de données excel, access et SIG relatives à l’ensemble des études menées par l’association sur
les bassins Seine-Normandie. Parallèlement le candidat participera activement à la construction
(saisie de données) et finalisation des études de l’association en concevant l’ensemble des
illustrations, présentations (cartes, graphiques, estimation des fronts de colonisation, taux de
survie/d’échappement, potentialités d’accueil et de production, fiches de synthèses, rédaction de
protocoles, première analyses et interprétations, etc.) et mise en page des rapports finaux.
Par ailleurs, le candidat participera également à toutes les constructions des tableaux de bord et
des documents de communication de l’association, revue annuelle et site internet (illustrations,
cartes de synthèse, cartes de répartitions d’espèces, conception de cycles biologiques, dessins de
protocoles et de passes à poissons, représentations de suivis biologiques, etc.)
Enfin le/la chargé(e) d’études sera amené à travailler sur le terrain, notamment dans la mise ne
place d’études telles que la cartographie de faciès d’écoulement (habitats piscicoles), la mesure de
données physiques à l’échelle de faciès ou d’habitats, ou tout autre relevé visant à quantifier les
capacités d’accueil et de production des cours d’eau.


Activités : Les missions afférentes au poste seront, le cas échéant, étroitement liées avec celles
des autres membres de l’équipe, et pourront donc se décliner de la manière suivante ;

 Organisation et réalisation des réseaux de surveillance par pêche électrique (EPA) spécifiques
à l’Anguille européenne et au Saumon atlantique (calendrier de prospection, choix des
stations, contacts auprès des riverains, détenteurs des droits de pêche et acteurs locaux …).
 Réalisation ou participation à des inventaires de frayères de poissons migrateurs (Lamproie
marine, Truite de mer).
 Saisie et analyse des données produites, mise en forme cartographique et rédaction des
rapports d’études soumises à subventions.
 Collecter et synthétiser les données relatives aux poissons migrateurs sur le bassin SeineNormandie, notamment dans le cadre de plusieurs projets, « Réseau de surveillance anguille
Seine amont », « Agences Régionales pour la Biodiversité », « Renosaum (Rénovation de la
stratégie de gestion du saumon atlantique en Normandie) », « ADN environnemental », etc.
 Gestion et optimisation de la base de données afin de faciliter la transmission et la diffusion
de l’information, auprès de l’équipe et des partenaires.
 Travail en étroite collaboration avec l’équipe de SEINORMIGR dans la construction du tableau
de bord.
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 Préparation des visuels cartographiques des présentations annuelles et récurrentes de
SEINORMIGR, et participation significative à leur construction.
 Collaborer à la mise en œuvre des outils de communication.
 Référent des groupes de réflexion migrateurs de SEINORMIGR, ou en partenariat avec nos
homologues et la FNPF.
 Participation aux différentes actions de l’association et conquérir au développement de ses
missions.
 Contacts fréquents avec les partenaires techniques (FDAAPPMA, Associations migrateurs,
OFB, syndicats de bassins …), notamment à l’occasion de journées techniques ou groupes de
travail.


Liens hiérarchiques : Supérieur direct (technique/administratif) ; le Responsable du personnel et
le Président de Seine Normandie Migrateurs.



Liens fonctionnels :
 En interne : Travail en très forte collaboration avec chaque membre de l’équipe
 En externe :
 Etroite collaboration avec les partenaires associatifs (FDAAPPMA des bassins SeineNormandie, Associations migrateurs, FNPF),
 Collaboration avec les partenaires institutionnels (OFB, DREAL, DRIEE), les
partenaires financiers (Agence de l’Eau Seine-Normandie) et les partenaires
scientifiques (INRAe, etc.).

PROFIL DU CANDIDAT
COMPÉTENCES


Niveau d’études : Bac +3 minimum.



Formation/spécialité : Ecologie aquatique.



Maîtrise :
 impérative des outils informatiques de traitement de texte et de bancarisation de
données (Excel),
 impérative d’un ou plusieurs logiciels SIG (Qgis de préférence et Mapinfo),
 de systèmes de gestion de base données serait un plus (Access, PostgreSQL …).
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Aptitude au travail en extérieur, manipulation de charges lourdes.
Capacité d’adaptation aux contraintes et aléas rencontrés sur le terrain.

CONNAISSANCES





Fonctionnement des hydrosystèmes continentaux et de la faune piscicole, particulièrement des
espèces amphihalines,
Protocoles et méthodes de suivis des espèces piscicoles,
Articulation des différents acteurs de l’eau et de la protection des milieux aquatiques,
Fonctionnement des structures associatives de pêche de loisir (SAPL),

QUALITÉS









A l’écoute,
Autonome,
Esprit de synthèse,
Capacités rédactionnelles et de présentation,
Soigneux dans son travail,
Aptitudes aux relations humaines et à la communication,
Prédispositions au travail en extérieur et à la manipulation de charges lourdes,
Adaptabilité aux réalités et inconvénients rencontrés sur le terrain.

Page 5 sur 5

