OFFRE D’EMPLOI
Agent de surveillance / Développement & Technique

Dans le cadre d’un remplacement, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique du Rhône et de la Métropole de Lyon recrute un agent pour sa garderie
fédérale.
1 - Nature du poste





CDI, période d’essai de 1 mois.
Rémunération selon expérience et convention collective des SAPL ;
Localisation : département du Rhône, commune de La Tour de Salvagny ;
Encadrement : placé sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable de la
garderie.

2 - Missions
Principales (75% du temps, à titre indicatif):
- Surveillance et contrôle du respect de la réglementation pêche dans le département : réaliser
des contrôles auprès des pratiquants ; rédiger des procès-verbaux en cas d'infractions constatées
(assermentation à prévoir). Se conformer aux règles de déontologie, de tenue dans l'exercice des
fonctions. Rendre compte de l’activité. Interlocuteur des établissements publics en charge de la police
de la pêche et suivi des relations avec les détenteurs de droit de pêche. Animation du réseau des
Gardes Pêche Particuliers des AAPPMA du secteur.
- Collecte de données de terrain et établissement de rapports relatifs aux atteintes des milieux
aquatiques ;
- Développement des relations avec les responsables des AAPPMA du secteur. Information,
orientation et conseil aux pêcheurs.
- réalisation d’enquêtes auprès des pêcheurs sur leurs pratiques, leurs prises, dans le cadre des
politiques fédérales d’évaluation de la gestion halieutique et d’évaluation des milieux aquatiques.
Secondaires (25% du temps, à titre indicatif):
- Réaliser des pêches électriques d’inventaire, des prospections astacicoles nocturnes dans le
cadre d’études, de sauvetage avant travaux ;
- Réaliser des mesures physiques : topographie, relevés d’habitats, hydrométrie…
- Saisie des données des campagnes de terrain de la Fédération dans les bases informatiques ;
- Aide ponctuelle lors de manifestations organisées par la Fédération (animation, exposition…).

3- Compétences requises
Profil souhaité : niveau BAC+2 minimum, formation en relation avec la faune piscicole, les milieux
aquatiques, la pêche.
- Critères obligatoires : permis de conduire. Aptitudes physiques au travail de terrain. Joindre au CV
le bulletin n°3 du casier judiciaire qui doit être compatible avec l’exercice de la fonction.
- Critères souhaités mais non obligatoires : expérience de même nature auprès d’institutions
comparables, détenteur du certificat de suivi du module 1 et 3 (Arrêté du 30 août 2006) ; permis
fluvial …
- Vous maitrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel…) et les outils de communication.
-

-

-

Homme ou femme de terrain, faisant preuve d’une grande disponibilité, vous devrez mobiliser les
énergies de vos correspondants associatifs par votre charisme. Vous devrez impérativement faire
preuve d’un excellent sens relationnel, et savoir travailler en équipe dans un esprit positif.
Vous saurez faire preuve de tact, être pédagogue mais ferme et convaincant lors des contrôles.
Vous maîtrisez la connaissance mais aussi la pratique d’un maximum de techniques de pêche.
Vous disposez d’une bonne connaissance du domaine associatif, de la gestion piscicole et
halieutique, des textes réglementaires en vigueur, de la gestion du milieu aquatique.
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4 - Conditions de travail :
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, travail en soirée, de nuit, et très régulièrement weekend, jours fériés.
- Lieu : poste basé au siège social de la Fédération, 1 allée du levant, 69890 La Tour de Salvagny ;
- Déplacements professionnels : véhicule de service mis à disposition ; mobilité sur le département du
Rhône et secteurs limitrophes, ponctuellement en dehors du département.

5 - Contact et candidatures :
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de M. le Président, par mail uniquement, sur
l’adresse suivante : federation@peche69.fr
Poste à pourvoir au 1ier avril 2020.
Informations détaillées sur les activités de la Fédération : http://www.peche69.fr/

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
 1 allée du Levant – 69890 LA TOUR DE SALVAGNY -  04.72.180.180

