FEDERATION DEPARTEMENTALE de PECHE et de
PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE de l’ISERE

Offre d'emploi de
Technicien (H/F) - CDD de trois mois
La Fédération de Pêche de l'Isère (38), association loi 1901, est chargée de missions d’intérêt
général relatives à la gestion, la protection, la surveillance et la 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.
Ces missions sont assurées par une équipe de 10 salariés, placés sous l’autorité du Président et
du Conseil d’Administration (composé de membres élus).
Elle fédère et coordonne l’action des 68 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique) du département.
Dans le cadre d’une étude sur les écrevisses à pattes blanches, elle souhaite recruter un
technicien(ne) pour un contrat à durée déterminée de trois mois.

Missions
Activités principales :
 Coordination des travaux et interventions en milieu naturel : essentiellement liées à l’étude
pour laquelle le(la) technicien(ne) sera recruté(e) : prospections diurnes ou nocturnes dans le
cadre de l’étude en cours, participation éventuelle à des pêches électriques ou des chantiers,
…),
 Traitement et bancarisation des données relatives à l’étude en cours et participation à la
rédaction du rapport d’étude,
 Appui aux différentes activités du pôle plus ponctuellement,

Profil du candidat
Niveau d’étude :
Diplôme supérieur en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la
gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles.
Expérience requise :
Expérience sur un poste similaire en Fédération de Pêche, ou dans une autre structure
chargée de la gestion et restauration des milieux aquatiques continentaux avec des
connaissances sur l’espèce Austropotamobius pallipes ,
Des compétences affirmées dans le traitement des données et le SIG sont nécessaires,
Qualités :
• Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique.
• Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données
techniques,

FEDERATION DEPARTEMENTALE de PECHE et de
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Cadre de l'emploi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Type de contrat et durée : CDD de trois mois,
Période d’essai : 12 jours
Temps de travail : 35 heures,
Poste rattaché à la Directrice,
Poste basé au Siège de la Fédération avec déplacements fréquents dans le département
(sorties nocturnes notamment)
Prise de fonction : mi août
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de
pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, et en fonction des compétences et de
l’expérience professionnelle du candidat. Positionnement sur la base du Niveau IV,

Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 26 juillet 2021, par
courrier postal à :
Monsieur Le Président,
FEDERATION DE PECHE DE L'ISERE
301 RUE DE L'EAU VIVE
38210 ST QUENTIN SUR ISERE
ou par mail : contact@peche-isere.com

