La Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique

recrute

Un(e) chargé(e) de mission en alternance
PRESENTATION DE LA STRUCTURE

La Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, fédère 32 AAPPMA dans le département.
Ses missions sont nombreuses, aussi bien dans le domaine de la préservation et de la connaissance des
écosystèmes dulçaquicoles, que de la promotion du loisir pêche.
Elles sont réalisées par une équipe de 6 salariés placés sous la responsabilité du Président et l’autorité de
son Directeur.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

La FDAAPPMA de l’Aube recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une durée de 1 an à
partir du 1er octobre 2021. Le contrat propose une formation au poste de chargé de missions dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques. La personne intègrera le pôle technique composé de 3 agents
permanents (1 responsable technique, 1 chargé d’étude, un technicien).

MISSION

Les missions proposées porteront sur des suivis et études des variables environnementales qui influencent
les différentes phases des cycles biologiques des espèces piscicole témoins.
Missions principales :
• Elaborer un réseau départemental de suivi de la thermie des contextes piscicoles
• Décrire et cartographier les stations
• Déterminer la méthodologie et choisir le matériel adapté
• Elaborer le plan de financement et rechercher des partenaires
• Installer le matériel et recueillir des données
• Analyser et interpréter les informations
• Vulgariser des résultats et les communiquer auprès de différents publics
Missions annexes :
• Contribuer à la mise en place d’un réseau pluriannuel de connaissance des peuplements piscicoles
• Participer à des pêches d’échantillonnages des peuplements piscicoles
D’autres missions sont susceptibles d’être approchées en fonctions des projets qui seront menés dans le
cadre du programme d’animation conventionné avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)

Niveau d’études : Bac +4/5 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la gestion des
milieux aquatiques.

COMPETENCES REQUISES






Connaissance des milieux aquatiques et intérêt pour les espèces piscicoles holobiotiques
Maîtrise des logiciels de bureautique usuels
Bases sur les outils cartographiques de type SIG
Compétences statistiques appréciées
Permis de conduire B indispensable

QUALITES REQUISES





Rigueur et motivation
Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse
Aptitudes au travail de terrain
Porter les valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les milieux aquatiques

CONDITIONS DU CONTRAT








Être inscrit en Master 1 ou 2 pour la rentrée 2021
Type de contrat et durée : contrat d’apprentissage – 1 an
Conditions de travail : à définir avec l’organisme de formation
Le poste est basé au siège social de la Fédération, rattaché au pôle technique, sous l’autorité
hiérarchique du Directeur
Mobilité : déplacements fréquents sur l’ensemble du département de l’Aube
Prise de fonction : 1er octobre 2021
Rémunération : selon la réglementation en vigueur

Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Fédération de l’Aube pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique
89 rue de la Paix 10000 TROYES
Ou par voie électronique :
contact@fedepeche10.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 10 août 2021
Renseignements complémentaires : 03 25 73 35 82

