FÉDÉRATION DE L’INDRE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
19 Rue des Etats-Unis
36000 CHÂTEAUROUX

RECRUTEMENT :
Un(e) Chargé(e) de Mission
H/F – CDI

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDAAPPMA 36), structure associative départementale reconnue d’utilité publique, a
principalement pour missions la préservation et la restauration du milieu aquatique
du Département, la gestion des ressources piscicoles, ainsi que le développement
de la pêche de loisir et l’éducation à l’environnement. La FDAAPPMA 36 est
également chargée de coordonner 48 associations agréées (AAPPMA).

DESCRIPTION DE L’OFFRE
En collaboration avec le Conseil d’Administration de la FDAAPPMA 36, sous
l’autorité et la responsabilité du Président pour l’application de la politique fédérale et
du Directeur pour la définition et le suivi du travail technique, le ou la chargé(e) de
mission aura pour activités principales (liste non exhaustive) :









Mise en œuvre opérationnelle de la politique départementale de gestion
piscicole et de protection des milieux aquatiques.
Rédaction et suivi des dossiers réglementaires, techniques et financiers dans
le cadre des projets menés par la FDAAPPMA.
Réalisation et/ou participation au suivi de travaux de restauration de cours
d’eau et d’aménagements piscicoles et halieutiques.
Conduite et analyse d’études de connaissance du milieu et des espèces
(pêches électriques d’inventaires et de sauvetages, études thermiques,
études de suivi d’espèces spécifiques, enquêtes halieutiques, …).
Participation à la réflexion sur le suivi des PV autant que de besoin et des
actions en matière réglementaire.
Réactualisation et mise en œuvre du Plan départemental pour la Protection du
milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Représenter, à la demande de son président, la fédération auprès de
syndicats de rivière, de SAGE, d'autres acteurs ou de collectivités locales.












Collecte et analyse des données piscicoles départementales (IPR
notamment), création et tenue d’une banque de données départementale des
suivis piscicoles.
Création et actualisation du SIG de la Fédération, notamment avec le
traitement des pêches électriques.
Rédaction de synthèses des études et analyses menées.
Participation aux différentes actions de communication (rédaction du Guide
annuelle des Pêcheurs, conception d’articles, d’affiches et de Newsletters
régulières) ;
Tenue et actualisation du site internet de la Fédération, ainsi que des réseaux
sociaux (Page Facebook).
Favoriser et entretenir des relations privilégiées avec les responsables des
AAPPMA, leur apporter appui technique ou administratif.
Entretenir de réelles relations avec les gardes pêche bénévoles d'AAPPMA et
participer si besoin à leur formation.
Compte tenu de sa parfaite connaissance du monde associatif, et du
milieu aquatique, apporter conseils, informations aux pêcheurs, ainsi qu'aux
autres usagers et acteurs de la rivière.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
- Niveau d’études : Bac +3 minimum en Environnement avec spécialisation dans la
connaissance et la gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles.
- Expérience requise : 1 an d’expérience minimum dans un poste similaire en
Fédération de Pêche ou bureaux d’études.
- Permis B obligatoire.

COMPETENCES REQUISES
Connaissances techniques :








Solides connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles (notamment
dans l’utilisation de l’IPR) et sur le fonctionnement des milieux
aquatiques (hydrobiologie, ichtyologie, morphologie fluviale, géographique,
physique, …) et les réglementations environnementales.
Montage de dossiers financiers, techniques et réglementaires.
Maîtrise des outils informatiques usuels.
Maîtrise impérative des outils de cartographie (SIG : QGIS).
Compétences en traitement et bancarisation de données.
Maîtrise de la rédaction de rapports scientifiques.

Qualités :








Capacité de synthèse, d’analyse et de gestion de projets.
Capacités rédactionnelles.
Aptitude au travail de terrain.
Capacité à animer des réunions.
Autonomie, sens de l’organisation et rigueur.
Bon communicant, aisance relationnelle et sens du travail en équipe.
Motivation et adaptabilité.

CADRE DE L’EMPLOI
Type de contrat : CDI à temps plein.
Prise de fonction : 01 Novembre 2021.
Période d’essai : 2 mois.
Statut / Conditions de travail : Application de la Convention Collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, avenant du
15/12/2020, en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, avec quelques soirées, week-ends,
jours fériés et/ou périodes de vacances scolaires possibles.
Siège : le poste est basé au siège de la Fédération de Pêche de l’Indre.
Mobilité : départementale et ponctuellement au-delà (véhicule de service à
disposition).

CANDIDATURE
Les candidatures (composées d’une lettre de motivation et d’un CV) sont à adresser
par :


Voie postale à :

Monsieur le Président de la Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique – 19 Rue des Etats-Unis – 36000 CHÂTEAUROUX


Courriel : bruno-fede.peche.indre@wanadoo.fr

Date limite des candidatures : 30 Septembre 2021

