La Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique recrute :

Un(e) technicien (e) milieux aquatiques (H/F)

STRUCTURE D’ACCUEIL
La Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une
association à but non lucratif ayant le caractère d’établissement d’utilité publique. Agréée au titre de
la Protection de l’Environnement, elle contribue à la connaissance, la gestion, la préservation de la
faune piscicole et des milieux aquatiques. Elle porte des actions visant à développer et promouvoir le
loisir pêche dans une démarche de gestion durable de la ressource piscicole. De plus, la Fédération
coordonne l’activité des 23 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique) du Département. Elle leur apporte un appui à la fois technique, administratif et financier.
Les différentes missions de la Fédération sont assurées aujourd’hui par une équipe de 10 salariés sous
l’égide du Président et du Conseil d’Administration composé de 15 membres élus chargés de définir la
politique d’intervention de la structure.
Dans le cadre du renforcement temporaire de son pôle technique, la Fédération recrute un(e)
technicien (e).
PRESENTATION DU POSTE :
La mission portera principalement sur la réalisation d’inventaires piscicoles afin d’acquérir des
connaissances sur les peuplements en place, notamment en marais. Différents protocoles de captures
seront expérimentés dans le cadre de cette mission.
Mission principales :
-

Réalisation d’inventaires piscicoles,
Description et collecte des données caractéristiques des stations d’inventaires (mesures
physico-chimiques, identification d’espèces végétales, etc.),
Collecte des données,
Assurer le travail administratif imposé (justificatif des dépenses, du temps, ...).

L’agent pourra être amené à participer et contribuer aux actions de la Fédération dans leur ensemble
de façon ponctuelle :
o
o
o
o
o

Suivi de passes à anguilles,
Pêches électriques,
Suivi des linéaires d’écoulement des cours d’eau,
Suivi thermique,

Aider techniquement au fonctionnement du réseau départemental des AAPPMA.

PROFIL :
Niveau d’études : Bac +2 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la gestion des
milieux aquatiques. Débutants acceptés.
Compétences requises :
 Aptitude au travail de terrain,
 Respect des protocoles,
 Sens du travail en équipe,
 Capacité d’organisation,
 Maitrise des logiciels informatiques : Bureautique (Microsoft Office), SIG serait un plus
 Permis de conduire B indispensable.
Connaissances requises : Bonnes connaissances scientifiques en écologie, ichtyologie, identification
de la faune et de la flore, fonctionnement des hydrosystèmes.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Durée et type de contrat : CDD temps plein.
Date de début du contrat : Dès que possible.
Durée de la mission : 2 mois
Statut/Conditions de travail : Application de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et
de protection des milieux aquatiques, suivant le profil et l’expérience du candidat.
Lieu de travail : Poste basé à Saintes, Charente-Maritime (17).
CANDIDATURE :
Date limite de candidature : 11 mai 2022
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser par courrier électronique à :
Monsieur le Président de la Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
5 rue Chante Caille – B.P. 20124
17104 SAINTES Cedex
federation17@peche17.org
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Marie ROUET (Directrice)
Tél. : 05.46.98.98.79

