FEDERATION DE LA HAUTE-GARONNE POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Siège social : Pisciculture de Soueich – 31160 SOUEICH
Siège Administratif : 5 chemin de bramofan – 31120 Roques
Téléphone : 05 61 42 58 64 – Fax : 05 61 42 58 41
Site internet : www.fede-peche31.com

RECRUTEMENT D’UN/UNE CHARGE(E) D’ETUDES
POLE MILIEUX AQUATIQUES
Contrat : CDI
Niveau d’étude : Niveau Bac + 2 minimum
Thématiques : Etudes des milieux aquatiques et gestion halieutique
Région : Occitanie
Département : Haute – Garonne
Locaux : 5 chemin de Bramofan 31120 Roques

CONTEXTE :

La fédération de pêche de Haute-Garonne assure le développement et l’encadrement
de la Pêche de loisir, l’éducation à l’environnement mais aussi la protection et la restauration
des milieux aquatiques.
La FDAAPPMA 31 est reconnue d’utilité publique et par ses statuts elle est susceptible
de réaliser des actions d’études, de protections et de restaurations de cours d’eau et de plans
d’eau sur l’ensemble du département. Partenaire technique des services de l’état, la mise à
jour de ses connaissances et le suivi d’actions visant à favoriser le fonctionnement des milieux
aquatiques est un élément essentiel de son activité. Ces actions sont financées en fond propre,
par un reversement d’aides de la fédération nationale pour la Pêche en France (FNPF) et par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Le plan d’actions est détaillé dans un document cadre (PDPG), qui nécessite des études
spécifiques sur les peuplements et leurs habitats. Les missions du pôle connaissances et
études des milieux aquatiques alternent entre des orientations écologiques (fonctionnalité
des écosystème, reproduction naturelle…) et halieutiques (captures-recaptures à la ligne,
captures par unité d’effort…).
Le poste à pourvoir sera en charge de ces actions sous la supervision du directeur.
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DEFINITION DU POSTE :

Sous la responsabilité du conseil d’administration et encadré par la direction, le/la
chargé(e) de mission assurera la conduite d’études destinées à enrichir le niveau de
connaissances de la fédération de pêche de Haute-Garonne nécessaire à la mise à jour du
PDPG. Il/elle réalisera l’assistance techniques des 54 AAPPMA du département mais aussi
devra progressivement assister le directeur dans ses missions de représentation de la
FDAAPPMA. Ces réunions internes et externes pourront intervenir le soir et le week-end
occasionnellement. Il/elle sera amené(e) à réaliser des activités diverses dans son domaine de
compétences mais pourra être sollicité en assistance sur les autres pôles d’activités.
Les activités principales seront :
- Etudes des peuplements piscicoles par pêche électriques et pêches aux filets, - expertises,
identifications, restaurations et gestion des milieux, aménagements
- Suivis thermiques, physico chimiques sur cours d’eau et plan d’eau,
- Relevés hydromorphologiques, habitats piscicoles, IBG…
- Saisie et gestion des bases de données,
- Rédaction des rapports d’études, articles/actions de sensibilisations et de communications,
- Planification, réalisation de description des notices et quantification des effectifs nécessaires
à la réalisation des activités inscrites au budget prévisionnel.
- Demande et suivi des subventions
- Réunions internes et externes en lien avec ces activités
Les déplacements seront fréquents sur l’ensemble du département avec un véhicule de
service.
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COMPETENCES :
-

Connaissances du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des populations
piscicoles des écosystèmes aquatiques continentaux
Bonne capacité rédactionnelle
Goût du terrain
Autonomie, capacité d’initiative, travail d’équipe indispensable,
Connaissances et attrait pour la pêche de loisir,
Expérience dans la pêche associative sera un plus.

Logiciels :
- Maîtrise pack office : Word, Powerpoint, Excel (graphique traitement de données
analyses de résultats)
- Maitrise Logiciel SIG : Qgis
Permis B obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL :
-

35 h
Embauche Niveau IV échelon 3
Salaire : Grille convention collective des structures associatives de pêche de loisir +
13ème mois
Poste basé à Roques au sud de Toulouse
Déplacement à l’échelle du département avec un véhicule de service.
Poste à pourvoir Septembre 2022

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10 juin 2022 par mail : federation@fedepeche31.com ou par courrier à l’attention de :
M le Président ; Fédération de la Haute-Garonne pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques, 5 Chemin de Bramofan, 31120 Roques
Pour tout complément d’information contacter Gael Durbe 0630409149 ou par mail :
gael@fede-peche31.com

