Fédération du Gard
Pour La Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Association reconnue d’utilité publique (article L.434-4 du Code de l’Environnement)
SIRET : 77591486400027 APE : 9499

CDD : Technicien(ne) H/F
Contexte
La Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est chargée, de par la loi, de
missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des milieux aquatiques et
du patrimoine piscicole. Elle assure également le développement durable de la pêche amateur, ainsi que la
mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche. Association de type loi 1901, elle revêt le
caractère d’établissement d’utilité publique et est agréée au titre de la protection de l’environnement. Elle
coordonne les activités des 25 AAPPMA et de l’ADAPAEF du département.
Dans le cadre de sa mission de gestion et de protection des milieux aquatiques, la Fédération du Gard
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique souhaite recruter un(e) technicien(ne) en CDD de 20
mois pour la réactualisation du PDPG du Gard (Plan départemental pour la protection du milieu aquatique
et de la gestion des ressources piscicoles).
La personne recrutée travaillera au sein du pôle technique milieux aquatiques sous l’autorité du directeur
et de la responsable technique.
Missions :
Actualisation du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG) :
- Récoltes de données, bancarisation
- Rencontres avec les partenaires techniques et financiers
- Gérer et mettre en forme la base de données cartographique SIG (contextes hydrographiques) et
bibliographique
- Acquisition de données sur le terrain : réaliser des études piscicoles (analyse des données,
rédaction de rapport d’études : biotypologie de Verneaux, IPR+…), relevés des sondes
thermiques, suivis reproduction des aloses feintes du Rhône, suivis frayères truite et brochet,
suivis écrevisses…
- Diagnostic sur les milieux aquatiques : bilan, facteurs limitants …
- Préconisations d’actions : synthèse et rédaction
- Participer aux réunions techniques et comités de pilotage
- Valorisation du document : Application Web-PDPG
Profil recherché :
-

Niveau d’études : Bac +3 à +5 en environnement, gestion et protection de la nature avec une
spécialisation milieux aquatiques
Expérience requise : 1 à 2 ans dans un poste similaire en Fédération de Pêche, bureau d’études ou
autres
Aptitude au travail de terrain
Maitrise des logiciels de bureautique et de cartographie SIG (Qgis)
Connaissance approfondie du fonctionnement et de l’écologie des milieux aquatiques
Bonne capacité d’analyse, rédactionnelle et esprit de synthèse
Autonomie, force de conviction, sens du relationnel, travail en équipe
Capacité à concevoir, vulgariser et valoriser des projets techniques et scientifiques
Permis B indispensable
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Modalités et candidature :
Contrat : CDD de 18 mois (35h), (1 mois d’essai).
Lieu : dans les locaux de la Fédération de pêche à Nîmes + déplacement dans tout le département du Gard
lors des missions terrain avec véhicule de la fédération de pêche
Rémunération : selon grille de la convention collective
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à l’attention de Monsieur le Président, par
mail à l’adresse suivante: maraisfdp30@gmail.com ou par courrier postal.
Date limite d’envoi des candidatures : 01 octobre 2021
Date de recrutement : 01 novembre 2021

