Offre de Volontariat Service Civique
CONTRIBUER A LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, A
l’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET/OU AU DEVELOPPEMENT DU
LOISIR PÊCHE

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
Cette mission de volontariat service civique permettra au volontaire de participer à :
✓ La sauvegarde du patrimoine halieutique et aquatique du département,
✓ Des projets de restauration ;
✓ Des actions d’éducation à l’environnement ;
✓ Des actions d’initiation à la pêche de loisir et à la découverte des milieux aquatiques ;
✓ Des actions de développement du loisir pêche ;
✓ Devenir un porte-parole de notre association et de nos valeurs.
La mission se décline en 3 axes :
a) Technique
Notre association est moteur pour plusieurs études scientifiques permettant de connaitre l’état des
populations piscicoles mais aussi de tout l'écosystème d'un cours d'eau :
- Etude « ruisseaux têtes de bassin » ;
- Etude « lac de montagne vosgien » ;
- Etude des fonctionnalités des annexes hydrauliques ;
- Réseau thermique de 120 sondes ;
- Réseau d’inventaires piscicoles ;
- Opérations de sauvegarde et de sauvetage des poissons.
Le volontaire accompagnera chacun des Chargés d’étude sur le terrain pour contribuer et aider à
l’acquisition de données.
Le volontaire sera également associé à l’analyse et l’exploitation des données auxquelles il aura
contribué à l’acquisition.
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b) Education à l’environnement
Plusieurs actions d’éducation à l’environnement sont en cours à la Fédération, soit auprès du grand
public, soit auprès de publics scolaires.
Le volontaire aura l’occasion d’accompagner l’Agent de développement en charge de ces actions et
de participer activement à la réussite de celles-ci.
c) Développement du loisir pêche
La Fédération met en place plusieurs actions d’initiation au loisir pêche.
Le volontaire aura l’occasion d’accompagner l’Agent de développement en charge de ces actions et
de participer activement à la réussite de celles-ci.

Pilotage d’un projet / d’une mission
En cours de mission, il sera attribué une mission / un projet au volontaire, définit conjointement
parmi l’un des 3 axes, selon ses affinités et ses capacités, lui donnant l’opportunité de mener à bien
de manière autonome celle-ci.
Activités secondaires :
✓ Soutient ponctuelle aux autres missions du Pôle Technique (étude thermique, étude scalimétrie,
inventaire terrain, etc.)
✓ Participation aux manifestations d’envergure de la Fédération (salons, Tour de France, etc.)
✓ Participation aux réunions
✓ Participation à toute autre mission jugée utile par la Direction

Conditions du volontariat
✓ Durée : 8 mois
✓ Profil : être motivé par la protection des milieux aquatiques, avoir moins de 25 ans, permis B
souhaité
✓ Période : variable entre début avril et fin janvier 2021
✓ Date souhaitée d’embauche : avril 2021
✓ Horaires : Temps plein du lundi au vendredi 13H, avec durée de 32 heures hebdomadaires
(ouverture classique de 9h à 17h)
✓ Poste basé au siège : à MULHOUSE mais possibilité de télétravail lors des phases bureautiques
✓ Indemnisation : 580.63€ net/mois + indemnités de frais de transport et de repas
✓ Prime de satisfaction
✓ Participation aux frais de transport par l’employeur (50% des transports en commun)

Candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer à contact@peche68.fr
Merci de préciser en Objet : Candidature volontariat service civique

Date limite de réception des candidatures : le 31 janvier 2021
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