OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste proposé :

Directeur technique adjoint (H/F)

Description de la structure

L’association MIGADO a pour objet de contribuer à la connaissance, la
restauration, la protection et la gestion des populations de poissons migrateurs du
bassin Garonne, Dordogne, Charente et Seudre. C’est le dernier bassin
hydrographique à accueillir les 8 espèces migratrices à savoir : l’esturgeon
européen (Acipenser sturio), le saumon atlantique (Salmo salar), la truite de mer
(Salmo trutta trutta), la grande alose (Alosa alosa), l’alose feinte (Alosa fallax), la
lamproie marine (Petromyzon marinus), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
et l’anguille européenne (Anguilla anguilla).
Ses principaux domaines d’action sont le suivi et la gestion des populations, la
production piscicole, la conservation et la réintroduction d’espèces, le suivi des
milieux aquatiques, l’animation de programmes et l’éducation à l’environnement
destinée principalement à de jeunes publics.
MIGADO regroupe 16 membres dans son conseil d’administration, 12 fédérations
de Pêche et de protection du milieu aquatique, l’Association agréée des pêcheurs
Professionnels en eau douce de la Gironde, l’Association agréée
interdépartementale des Pêcheurs Professionnels en eau douce du bassin de la
Garonne, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et la
Fédération nationale des associations départementales agréées de pêcheurs
amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et de la
protection de la nature et du milieu aquatique. Le bureau est composé du
Président, d’un Trésorier, d’une Secrétaire Générale, d’un Secrétaire Adjoint et de
3 Vices Présidents élus parmi les membres du conseil d’administration. Les
orientations sont mises en œuvre par une équipe de 27 personnes.
L’association MIGADO assure la coordination technique de la mise en œuvre des
actions du Plan de Gestion des Poissions Migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin
Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre.
MIGADO est aujourd’hui maître d’ouvrage de nombreuses actions du
PLAGEPOMI mais également gestionnaire de piscicultures à des fins de
repeuplement et d’expérimentation, observateur privilégié des flux migratoires par
sa présence exclusive aux stations de contrôle des ouvrages hydroélectriques,
rapporteur de la reproduction et de l’activité sur les zones de frai.
MIGADO est chargée de la mise en œuvre des actions du Plan National d’Actions
(PNA) Sturio en lien avec la conservation du stock captif, la reproduction des
individus et les lâchers en milieu naturel.
MIGADO travaille également sur l’animation de sites Natura 2000 ‘cours d’eau’ ;
classés, entre autres, de par leur importance vis-à-vis des populations de poissons
migrateurs.

Présentation du poste
Mission(s) :

Dans un contexte de réorganisation, l’association procède à la création d’un poste
de directeur (directrice) technique adjoint.
Sous l’autorité du Président et de la directrice, le directeur (directrice) technique
adjoint devra exécuter les missions suivantes :
- Mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d’Administration
- Organisation des instances statutaires pour la partie technique

-

Diplômes exigés :

Compétences spécifiques
demandées et qualités requises :

Suivi et gestion des conventions techniques de partenariat
Pilotage et mise en œuvre des programmes techniques
Animer des groupes de travail sur certaines thématiques techniques.
Evaluation globale et valorisation des actions
Organisation, suivi et évaluation de l’activité du personnel technique (7
chargés de mission et 17 techniciens)
- Représentation extérieure de la structure ou du président dans les
instances techniques (COGEPOMI et autres instances)
- Assurer une veille scientifique, technique et juridique sur les thématiques
des milieux aquatiques et amphihalins.
Formation supérieure bac + 5 minimum (ou équivalent) exigée.
Formation scientifique de type Master gestion conservation et restauration des
écosystèmes aquatiques ou gestion des milieux aquatiques, restauration et
conservation ou gestion durable des hydrogéosystèmes ou fonctionnement et
restauration des milieux aquatiques continentaux ou équivalent.
Compétences spécifiques demandées :
-

Connaissances indispensables des espèces amphihalines
Fonctionnement des écosystèmes aquatiques
Droit de l’environnement
Aptitudes réelles au terrain et dans la conduite de projets techniques
et/ou scientifiques
Protocoles et méthodes de suivis des espèces piscicoles
Articulation des différents acteurs de l’eau et de la protection des milieux
aquatiques
Fonctionnement des structures associatives

Qualités requises :
Lieu de travail :

Disponibilité et implication
Sens du relationnel et du management
Force de proposition
Excellentes qualités rédactionnelles
Capacité de synthèse et d’organisation indispensable
Aptitudes à la vulgarisation de données techniques
Aptitudes à animer des réunions
Maîtrise impérative des logiciels informatiques (Excel, Word, …) et de
base de données (postQGIS, QGIS, QField…) et du langage SQL.
Permis B obligatoire

Siège social de l’association MIGADO Le Passage d’Agen (47520)
Nombreux déplacements dans le cadre de la mission, pour se rendre sur les
sites de la structure ou à des réunions sur l’ensemble du territoire ou sur des
actions de terrains.

Durée du contrat :

CDD 
CDI 

du au
indéterminée

Prise de fonction dès que possible
Horaires et temps de travail :

Temps complet
Cadre en forfait jours (214 jours)

Rémunération brute* :

Selon accord collectif et en fonction des compétences et de l'expérience du
candidat - statut cadre

Logement de fonction:

oui



non



Déplacements :

oui



non



si oui

véhicule personnel 

Frais de déplacements :

oui

véhicule de service 

 si utilisation véhicule personnel

non

véhicule de fonction 


Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 15/03/2021 par courrier électronique :
contact@migado.fr

Information Règlement Général de Protection de la Donnée (RGPD)
Veuillez noter que les candidatures reçues en réponse à ce recrutement feront toutes l’objet d’un
traitement. Nous n'utiliserons vos données (nom, prénom, CV, situation scolaire, photographie,
numéro de téléphone, adresse, situation familiale, …) que dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous contacter et assurer le bon traitement de votre candidature. Les informations personnelles
collectées seront conservées au maximum 6 mois après la fin du processus de recrutement.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les
traiter dans le cadre de leur fonction.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Alain GUILLAUMIE Président de MIGADO, à l’adresse
mail contact@migado.fr ou par voie postale au 18 ter rue de la Garonne 47520 Le Passage d’Agen.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre
autorité compétente.

