La Fédération de l’Aude pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (FD AAPPMA 11) recrute un technicien qualifié
Contexte général
La Fédération de l’Aude pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(FDPPMA11) est composée d’une équipe de 7 salariés répartis en 3 services :
technique,
développement
et
administratif/communication.
Les
récents
engagements avec nos partenaires privilégiés tels que l’agence de l’eau, la DDTM ou
encore l’EPTB SMMAR s’orientent fortement vers les thématiques de restauration
morphologique et de la continuité écologique. L’agent en charge du poste aura la
responsabilité de réaliser sous le couvert d’un accord cadre ou de prestations les
dossiers engagés par la fédération. Ces dossiers comprennent une phase de terrain,
de saisine et de rapportage en complément des opérations de connaissance tels que
les inventaires.
Nature du contrat de travail : CDI
Poste à pourvoir : Avril 2022
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives
de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (positionnement niveau IV
échelon 1), et en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle du
candidat.
Lieu de travail : Siège social de la fédération de pêche de l’Aude ; 3 chemin de serres,
11 000 CARCASSONNE.
Temps de travail : 1607 heures annuel ; Possibilité de travail le week-end
(évènementiels) et de nuit (comptages)

Descriptif de la mission
Sous l’autorité du chargé de mission et du directeur et en lien étroit avec les autres
personnels les missions sont clairement orientées pour des missions de technicien
hydrobiologiste. Elles consistent essentiellement à répondre aux points suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des diagnostics hydrobiologiques ;
Synthétiser des éléments de connaissances obtenus par les prospections de terrains,
les diagnostics et suivis écologiques confiés en prestation ou au travers de l’accord
cadre, la bibliographie et les échanges avec les partenaires techniques (EPTB, DDTM,
OFB, Agence de l’eau…)
Participer à la mise en œuvre et au suivi des travaux de restauration, entretien et
aménagement ;
Réaliser des diagnostics écologiques sur la base des résultats obtenus ;
Assurer le rapportage de pêche de sauvetage lors de travaux
Réalisation et / ou réactualisation et mise en œuvre du PDPG ;
Mise à jour du Web PDPG ;
Référent SIG au sein de la structure, gestion de la base de données cartographique ;
Participer, sous la responsabilité du Chargé de Mission, à la réalisation des pêches
électriques initiées par la Fédération et en saisir les données biométriques (WAMA,

•
•
•

Macros) ;
Participer si nécessaire aux différentes actions de communication/évènementiel ;
Participer aux formations nécessaires à l’acquisition des compétences souhaitées par
la structure ;
Favoriser et entretenir des relations privilégiées avec les responsables des AAPPMA,
leur apporter un appui technique ou administratif, participer à la diffusion de
l'information et, dans le cadre d'échanges, en assurer le relais vers la fédération ;

Compétences :
• Maitrise des outils de cartographie (QGis), statistique (R²), de modélisation (HEC
RAS) topographie, jaugeage, ICE, CARHYCE, I2M2, cartographie d’habitats,
thermie ;
• Connaissances naturalistes des communautés aquatiques ;
• Connaissance générale des problématiques liées à la continuité écologique, la
restauration hydrogéomorphologique des cours d’eau, restauration/amélioration
des hydrosystèmes
• Connaissance des logiques d’acteurs de l’eau, du droit de l’environnement ;

Savoir faire :
- Capacités rédactionnelles indispensables et esprit de synthèse ;
- Mettre en place un plan de gestion (élaboration, suivi et bilan) ;
- Intervenir en réunion ;
- Prise d’initiative et capacité d’adaptation ;
- Organisation, rigueur, pragmatisme ;
- Appétence pour le travail en équipe, aptitudes relationnelles, maîtrise de l’expression
orale : capacité à dialoguer et à convaincre.

Formation et expérience :
Formation environnement / aménagement BAC+3 minimum,

Divers :
Permis B et véhicule nécessaire
Pour la candidature, il est impératif d’adresser une lettre de motivation adaptée à
cette fiche de poste et un C.V. par courrier ou par mail à accueil@fedepeche11.fr à
l’attention de Monsieur le Président, avant le Vendredi 25 Février 2022 à 16h00.
Les entretiens avec les candidats sélectionnés seront réalisés première quinzaine de
Mars 2022.

Doss
Adresse Postale :
Fédération de pêche de l’Aude
3 chemin de serres
11 000 CARCASSONNE
Tel : 04 68 25 16 03
Mail : accueil@fedepeche11.fr

