OFFRE D’EMPLOI – ref 1016

Intitulé du poste proposé :
Présentation du poste

Mission(s) :

Agent technique H/F– Piégeur de jour en dévalaison

Le poste consiste à veiller le jour au bon fonctionnement des stations de piégeage
à la dévalaison des poissons situées au niveau des centrales hydroélectriques
EDF de Pointis et de Camon sur la Garonne.
Le salarié sera notamment chargé entre 8h et 17h en rotation sur les 2 sites
distants d’environ 5 km :
- d’entretenir et vérifier le bon fonctionnement des ouvrages et du matériel de
piégeage des poissons (grille de filtration, éclairage…)
- de gérer le système de vidéo comptage des poissons (essentiellement smolts
de saumon et truite en migration de dévalaison).
- Garantir le piégeage et la réalisation des suivis biologiques (biométries, relevés
des paramètres physico-chimiques), chaque matin, seul ou en équipe avec les
personnels permanents de MIGADO
- Saisir les données prélevées
- de veiller à la stabulation des poissons (vérification des arrivée d’eau,
oxygénation des bassin), afin de garantir un piégeage de ces derniers dans des
conditions optimales de confort et de sécurité.
Assurer le travail administratif imposé (justificatif des dépenses, décompte du
temps de travail...).

Diplômes exigés :

Pas d’exigence particulière pour le diplôme (le salarié sera formé en interne sur
le logiciel de comptage des poissons et le maniement des vannes des pièges) ;
Permis de conduire B obligatoire

Compétences spécifiques
demandées :

Etre capable d’organiser son travail en autonomie entre les deux sites en
fonction des aléas hydrologiques et des pics de migrations des poissons
Capacité à travailler en équipe et seul (le salarié sera équipé d’un système de
protection du travailleur isolé), Capacité à communiquer et transmettre les infos
nécessaires au bon déroulement des suivis avec l’équipe MIGADO et les agents
EDF sur site.
Avoir des connaissances sur la reconnaissance des espèces et la biologie des
poissons.
Etre à l’aise avec l’outil informatique. Avoir une expérience sur l’utilisation des
logiciels de vidéo comptage des poissons SYSIPAP et Hizkia serait un plus

Lieu de travail :

Stations de piégeage transport en dévalaison EDF de Pointis et Camon sur la
Garonne

Durée du contrat :

CDD 
CDI 

Horaires et temps de travail :

du 21 février au 30 avril 2022
indéterminée

Temps complet

Rémunération brute* :

Selon accord collectif et en fonction des compétences et de l'expérience du
candidat - statut non cadre ou statut cadre

Logement de fonction:

oui



non



Déplacements :

oui



non



si oui

véhicule personnel 

Frais de déplacements :

oui

véhicule de service  véhicule de fonction 

 si utilisation véhicule personnel

non



Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser avant le 10 janvier 2022 par courrier électronique :
contact@migado.fr

Information Règlement Général de Protection de la Donnée (RGPD)
Veuillez noter que les candidatures reçues en réponse à ce recrutement feront toutes l’objet d’un
traitement. Nous n'utiliserons vos données (nom, prénom, CV, situation scolaire, photographie,
numéro de téléphone, adresse, situation familiale, …) que dans la mesure où cela est nécessaire pour
vous contacter et assurer le bon traitement de votre candidature. Les informations personnelles
collectées seront conservées au maximum 6 mois après la fin du processus de recrutement.
L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les
traiter dans le cadre de leur fonction.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Alain GUILLAUMIE Président de MIGADO, à l’adresse
mail contact@migado.fr ou par voie postale au 18 ter rue de la Garonne 47520 Le Passage d’Agen.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre
autorité compétente.

