12/06/2020

OFFRE POSTE TECHNICIEN(NE) / CHARGE(E) D’ETUDES EN ALTERNANCE
1 à 2 ans
« Etudes et suivis poissons migrateurs sur le bassin de la Vienne »

L’Association Loire Grands Migrateurs recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une
durée de 1 à 2 ans à partir de l’automne 2020. Cette offre s’inscrit dans le cadre du programme de
recherches appliquées sur les poissons grands migrateurs du bassin de la Loire réalisé par LOGRAMI,
financé entre autres par les Fonds européens de développement régional et le Plan Loire.

Présentation de la structure :
L’association Loire Grands Migrateurs a été créée en 1989 sous l’impulsion de l’ensemble des Fédérations de
pêche et de protection du milieu aquatique du bassin, des associations de pêcheurs professionnels et de
quelques autres associations environnementales.
Structure de référence pour la recherche menée sur les poissons migrateurs du bassin de la Loire, LOGRAMI
répond à des maîtrises d’ouvrage d’opérations en faveur des poissons migrateurs sur le bassin de la Loire,
comme par exemple le suivi des stations de comptages. La complémentarité de ses missions fait de
l’association un interlocuteur privilégié pour toutes les questions touchant à la conservation des poissons
migrateurs et de leur habitat en eau douce.
LOGRAMI compte aujourd’hui 8 salariés permanents répartis sur le bassin de la Loire afin de couvrir de façon
efficace l’ensemble du territoire d’actions. L’équipe est régulièrement renforcée par des vacataires et
stagiaires.
Missions proposées (à définir en fonction de la formation et du diplôme préparé) :
Le contrat propose une formation au poste de technicien(ne)/chargé(e) d’études dans le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques (inventaires de terrain liés aux cours d’eau et aux espèces piscicoles).
L’ensemble des études pour l’année à venir n’étant pas encore défini, les missions proposées porteront
sur les suivis ou les études des poissons migrateurs, des différentes phases de leur cycle de vie ainsi
que des paramètres environnementaux dans le cadre du programme de recherches financé par le Plan
Loire, notamment :

-

Suivi des migrations au niveau des stations de comptage,

-

Description et cartographie des habitats des poissons migrateurs à différentes phases,

-

Suivi de la migration et de la reproduction de la lamproie marine,

-

Etude de la migration et de la reproduction des aloses,

-

Suivi de l’abondance et de la répartition des juvéniles de saumon atlantique et de lamproie marine par
pêches électriques.
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-

Autres missions en fonction des études et suivis qui seront validés dans le cadre du programme de
recherches financé par le Plan Loire.

Profil recherché :
Compétences :
- Technicien(e)(e) supérieur(e) ou plus : Bac+2/3 Environnement, spécialité milieux aquatiques
appréciée
- Connaissance des milieux aquatiques et intérêt pour les espèces piscicoles et les poissons migrateurs
amphihalins
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Bases sur les outils cartographiques
- Compétences statistiques appréciées
- Permis B indispensable
Qualités :
- Bonnes qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe
- Goût prononcé pour le terrain
- Rigueur et motivation
Conditions du contrat :
- Etre inscrit(e) en Licence, Master 1 ou 2 pour la rentrée 2020
- Contrat d’apprentissage
- Durée : 1 à 2 ans, à définir en fonction de la formation et du diplôme préparé
- Dates : à partir de septembre-octobre 2020
Lieu de travail, horaires, déplacements et rémunération :
- Poste basé à Poitiers (86) au sein de l’Antenne Bassin de la Vienne de l’association. Déplacements,
fréquents sur le bassin de la Vienne et ponctuels sur le bassin Loire, pris en charge.
- 35h par semaine
- Travail de nuit possible très ponctuellement
- Rémunération selon la réglementation en vigueur
Merci d’adresser votre candidature constituée de :
lettre de motivation, CV et planning de la formation uniquement par courrier électronique à :
angeline.senecal@logrami.fr avant le 6 juillet 2020.

Renseignements :
Angéline Sénécal – Chargée de programme Bassin de la Vienne - Tél. 05 49 41 94 23
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