Offre d’emploi - CDI
Technicien (H/F)

La Fédération du Cher pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a pour mission la
mise en valeur, la surveillance et la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
De plus, elle est en charge du développement de la pêche de loisir et de l’éducation à
l’environnement. Enfin, elle est chargée de coordonner les actions des AAPPMA du
département.
Pour ces missions la FDAAPPMA recrute un Technicien (H/F).

Missions










Réalisation d’études et suivi des milieux aquatiques
Coordination des travaux et interventions en milieu naturel ; préparation technique,
logistique et participation aux pêches électriques
Rédaction et suivi des dossiers techniques et financiers
Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux et des instances
départementales et territoriales
Diagnostics des milieux, études de programmations pluriannuelles auprès de financeurs
et suivi des subventions
Traitement des données relatives aux actions Fédérales
Participation aux différentes réunions (Comité de Pilotage, Sage, etc.)
Sensibiliser le public à l’environnement et à la protection des milieux aquatiques
Apporter des appuis à la Fédération et aux AAPPMA (administratif et/ou
communication), toute mission pouvant être exigée au regard des nécessités

Profil et compétences
Formation :



Niveau Bac + 3 ou équivalent dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques. Une
expérience en Fédération de Pêche ou dans une structure similaire serait un plus.
Permis B obligatoire, le permis fluvial serait un plus
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Connaissances nécessaires :



Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, etc.) et de cartographie (QGIS,
Mapinfo)
Très bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit

Aptitudes personnelles :








Connaissance en restauration, aménagement, et fonctionnement des milieux aquatiques
Capacité d’analyses, de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation
de données techniques
Etre autonome, rigoureux, avoir le sens de l’organisation et de l’initiative, être
dynamique et capable de s’adapter facilement
Etre à l’écoute et avoir le sens du contact et de bonnes capacités pédagogiques et
relationnelles avec tout type de public
Aptitude à organiser et animer des réunions
Etre ponctuel et savoir travailler en équipe
Aptitudes au travail de terrain

Cadre de l’emploi







Type de contrat : CDI avec période d’essai
Temps de travail : 35h par semaine avec possibilité de travail les soirées, week-ends, et
jours fériés
Poste basé au siège de la Fédération mais les missions sont exercées sur l’ensemble du
département (avec déplacements ponctuels en dehors)
Poste sous la responsabilité du Président
Rémunération et positionnement selon la convention collective des structures
associatives de la pêche de loisir et de la protection du milieu aquatique et en fonction
des compétences et de l’expérience professionnelle du candidat
Prise de fonction : dès que possible

Dépôt des candidatures
CV et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Président de la Fédération de Pêche du Cher
103, rue de Mazières
18000 BOURGES
Ou bien par mail : federation-peche-18@wanadoo.fr
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