OFFRE D’EMPLOI
CHARGE-E de MISSIONS TECHNIQUES

STRUCTURE D’ACCUEIL
La Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
association loi 1901, est chargée de missions d’intérêt général : gestion,
protection, surveillance et mise en valeur des milieux aquatiques et du
patrimoine piscicole. Elle assure également le développement de la pêche
amateur, ainsi que la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche.
Elle coordonne les activités des 28 AAPPMA du département.
MISSIONS
-

-

Réalisation d’études et de suivis des milieux aquatiques
Rédaction et suivi des Plans de Gestion Piscicole et Halieutique des
AAPPMA
Réalisation et/ou participation au suivi des aménagements piscicoles et
halieutiques
Rédaction des dossiers réglementaires, techniques et financiers dans le
cadre des projets menés par les AAPPMA et la FPPMA
Aide technique aux AAPPMA
Maintien de liens pertinents avec les différents opérateurs locaux,
régionaux et de bassin, notamment par sa participation au SDAGE, aux
SAGE, aux Contrats de Rivière, à Natura 2000, ainsi qu’à tout autre
programme mis en œuvre en application des stratégies nationales en
faveur de la biodiversité (Grenelle, SRCE, TVB,…)
Réalisation d’outils de communication, de sensibilisation sur les milieux
aquatiques, à mettre en œuvre lors d’actions ponctuelles à destination du
public
Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux et des
instances départementales et territoriales

FORMATION REQUISE
Niveau BAC + 3 à + 5 ou équivalent dans le domaine de l’écologie des milieux
aquatiques. Une expérience similaire en fédération de pêche ou dans une
autre structure serait un plus.
PROFIL REQUIS
-

Connaissance en ichtyologie et restauration des milieux aquatiques
Aptitudes au travail de terrain
Autonomie
Sens de la pédagogie et du relationnel
Bonne capacité d’expression orale et écrite
Capacité à animer des réunions et à convaincre
Capacité d’analyses, rédactionnelle et de synthèse
Porteur des valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les
milieux aquatiques
Maîtrise des logiciels de bureautique et cartographiques (QGIS)
Permis de conduire B
Formation à la mise en œuvre de pêche électrique serait un plus

CONDITION DU POSTE
Poste à pourvoir : 1er mars 2021
Type de contrat : CDI à temps complet
Travail possible en soirée, les week-ends et jours fériés
Localisation géographique : le poste sera basé au siège social de la FPPMA
Mobilité : sur le département et ponctuellement en dehors du département
Rémunération : fixée en fonction de la convention collective des structures
associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, des
compétences et de l’expérience professionnelle
Déplacements professionnels : véhicule mis à disposition
DEPOT DE CANDIDATURE
CV + lettre de motivation à envoyer par courrier adressé à l’attention de
Monsieur le Président de la Fédération de la Marne pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, 14 rue Clément Ader ZAC du Mont Michaud
(51470) SAINT- MEMMIE ou par mail à d.thiebaux@peche51.fr avant le 8
février 2021.
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