La Fédération Départementale des
Associations de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de
la Nièvre recrute :
Un(e) Technicien(ne) (H/F) /
chargé(e) d’études
STRUCTURE D’ACCUEIL :
De par la loi, la Fédération de Pêche de la Nièvre est chargée de missions d'intérêt
général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des milieux aquatiques et du
patrimoine piscicole. Elle assure en outre le développement durable de la pêche amateur, ainsi
que la mise en œuvre d'actions de promotion du loisir-pêche et la mise en valeur du patrimoine
halieutique local.
La FDAAPPMA 58 a le caractère d’un établissement d'utilité publique et est agréée au
titre de la Protection de l'Environnement. Association de type loi 1901, elle coordonne les
activités des 42 AAPPMA et de l'ADAPAEF du département.
Les différentes missions de la Fédération de Pêche de la Nièvre sont assurées aujourd’hui
par une équipe de 10 salariés. Tous les salariés sont placés sous l’autorité du Président et du
Conseil d'Administration composé de 16 membres élus, chargés de définir la politique
d'intervention de la structure.

DESCRIPTION DE L'OFFRE ET DES MISSIONS :
Dans le cadre du renforcement de son Pôle Technique, notre Fédération recrute un(e)
technicien(ne) / chargé(e) d’études dont les missions principales consistent au montage et au suivi
des dossiers techniques et au suivi biologique des rivières nivernaises.
De façon plus globale, au sein de la structure, le (la) technicien(ne) pourra être amené(e) à assurer
un soutien aux actions de la Fédération dans leur ensemble, participer et contribuer à l’activité des
réseaux associatifs et partenariaux de la structure, aider à la communication et aux relations avec
les médias, rédiger des comptes rendus d’opérations diverses, organiser les pêches électriques
d’inventaires piscicoles, se charger du calcul des IPR et de l’interprétation des résultats, réaliser
des études hydro-morphologiques, être chargé de l’élaboration et du suivi des marchés de
consultation des entreprise et/ou de prestations, …

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) :
-

Niveau d'études : de préférence Bac +5 en environnement avec spécialisation dans la
connaissance et la gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles ; Bac + 2-3
avec expérience possible

-

Expérience requise : Première expérience dans le réseau associatif de la pêche acceptée

COMPETENCES REQUISES :
-

Connaissances sur la biologie des espèces piscicoles et sur le fonctionnement des milieux
aquatiques

-

Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique

-

Capacité de synthèse et de communication écrite et orale

-

Qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données techniques

-

Autonomie et rigueur

-

Aisance relationnelle et sens du travail en équipe

-

Forte sensibilité pour le monde de la pêche et de l’environnement

-

Maîtrise des outils informatiques et logiciels de bureautique (Word, Excel...) et de
cartographie (QGIS, Mapinfo)

-

Permis de conduire B indispensable

CADRE DE L'EMPLOI :
Type de contrat et durée : C.D.I. temps plein
Période d’essai : 2 mois
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires + RTT
Localisation géographique : le poste est basé au siège de la Fédération, 174 Faubourg du Grand
Mouësse, 58000 NEVERS
Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département
dans le cadre de son activité professionnelle (véhicule de service mis à disposition), et
ponctuellement hors département.
Prise de fonction : dès que possible, à voir avec l’employeur
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche
de loisir et de protection du milieu aquatique, et en fonction des compétences et de l'expérience
professionnelle du candidat + 13ème mois

CANDIDATURE :
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser par mail ou par courrier à
Monsieur le Président de la Fédération de Pêche de la Nièvre, 174 Faubourg du Grand Mouësse
58000 NEVERS.
Mail: fede.peche58@gmail.com - Tél. : 03 86 61 18 98
Date limite de dépôt des candidatures : 06 mai 2022

