OFFRE D’EMPLOI
Chargé d’études poissons migrateurs (H/F)

Titre :
Chargé d’études poissons migrateurs (H/F) dans le cadre d’un CDI
Structure :
La FDAAPPMA du Pas-de-Calais est un établissement à caractère d’utilité publique,
agréée au titre de la Protection de l’Environnement. Elle contribue à la gestion et à la
préservation de la faune piscicole et des milieux aquatiques. Elle développe des
actions de loisir pêche dans une logique de gestion patrimoniale.
En parallèle, la FDAAPPMA mène des opérations de sensibilisation et d’amélioration
de la connaissance des écosystèmes aquatiques pour une meilleure prise en compte
dans l’aménagement du territoire.
L’ensemble de ses missions d’intérêt général repose sur le développement de
collaborations étroites avec les multiples acteurs de l’eau : administrations,
collectivités territoriales, organismes publics, etc.
Dans le cadre du développement de son activité (13 salariés au total), la fédération
ouvre un poste de chargé d’études pour une mission à durée déterminée.
Description de l’offre : Sous l’autorité du Président, du Directeur et du Chargé de
mission « connaissance », le(a) nouveau(elle) chargé(e) d’études devra réaliser :
- Des opérations de suivi de la colonisation des espèces amphihalines sur
les bassins côtiers du Pas-de-Calais ;
-

Des suivis comportementaux des espèces migratrices amphihalines et
holobiotiques par télémetrie et RFID ;

- Un suivi des populations d’anguilles sur les cours d’eau côtiers du Pasde-Calais
- Des missions de valorisation des actions engagées en faveurs des
espèces amphihalines et de la continuité écologique auprès des partenaires
locaux (propriétaires riverains, AAPPMA, collectivités, gestionnaires, élus…)
- Apporter un appui technique aux différents maîtres d’ouvrages sur le
territoire ;

Compétences requises :
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de bureautique et de cartographie
(ArcGIS /

QGIS) ;
- Bonnes connaissances de la bio-écologie des communautés piscicoles et du
fonctionnement des milieux aquatiques ;
- Très bonne connaissance des espèces migratrices amphihalines et des techniques
de suivi télémétrique/RFID ;
- Goût prononcé pour le terrain, bonne condition physique ;
- Rigueur technique et organisationnelle, autonomie et esprit de synthèse ;
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe ;
- Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle
- Bon sens du contact, de la communication avec les différents partenaires
techniques et financiers.

Critère obligatoire
- Permis de conduire
Niveau d’études et expérience :
- Diplômes dans les domaines de l’Environnement avec une spécialisation dans
les espèces migratrices.
- Expérience requise souhaitée : 1 à 3 d’expérience sur un poste similaire en
Fédération de Pêche ou structure chargée de mener des études scientifiques
Encadrement direct:
Directeur de la structure : Gregory CROWYN
Responsable Pôle Connaissance : Benoît RIGAULT
Cadre de l’emploi :
Type de contrat : CDI - temps plein
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires
Le poste est basé au siège de la Fédération, rue des Alpes 62510 ARQUES
Rémunération : Niveau III, échelon 1 de la convention collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique
Prise de fonction : Mai /Juin
Organisme éditeur de l’offre :
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique du PAS DE CALAIS
Président : Pascal SAILLIOT
Le dépôt des candidatures doit s’effectuer par courriel à l’adresse suivante :
contact@peche62.fr AVANT le 13 Mai 2020.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Pas De Calais.

