FICHE DE POSTE

CHARGE(E)D’ETUDES MILIEUX AQUATIQUES
Poste à pourvoir en janvier 2023
Contrat de travail : CDD
Période d’essai : 1 mois
Durée de la mission : 18 mois
Temps de travail : 35 heures/semaine
Rémunération : Selon la Convention Collective des Structures Associatives de Pêche de loisir et
de Protection du Milieu Aquatique
Localisation : Siège de la Fédération - Ploufragan 22440 - Côtes d’Armor | Bretagne

Présentation de la structure
La Fédération Départementale des Côtes d'Armor est une association Loi 1901 chargée, par la
loi, de missions d'intérêt général. Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique et est
agréée au titre de l'article L.142.2 du code de l'environnement relatif à la protection de la nature
et de l'environnement.
Elle fédère et coordonne l’action des 30 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique) du département avec lesquelles elle gère un territoire de pêche
remarquable composé de 6700 km de cours d'eau (1ère et 2ème Catégories ou à poissons
migrateurs), de canaux (Canal de Nantes à Brest, Canal d’Ille et Rance) et de plans d’eau (11
plans d’eau de première catégorie, 12 lacs de barrage et près d’une cinquantaine de plans d’eau
de deuxième catégorie pour un total de 1600 ha).
Placés sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration (composé de 15 membres
élus), le personnel fédéral est au service du réseau de la pêche associative. Au quotidien, les
salariés ont à cœur de faire vivre le projet associatif et les missions principales de la
Fédération, à savoir : le développement de la pêche de loisir, la protection des milieux
aquatiques et l'éducation à l'environnement.

Descriptif de l’offre
Le ou la chargé(e) d’études aura en charge la réalisation du Plan Départemental pour la
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles du département des
Côtes d’Armor sur la base des documents existants et notamment l’édition en vigueur. Par
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ailleurs, le ou la chargé(e) d’études viendra en appui des missions techniques et des opérations
de terrain de la Fédération.
Elaboré en concertation avec les AAPPMA, selon la trame d’un document cadre élaboré à
l’échelon national, le PDPG est un outil technique de cadrage des actions cohérentes de
restauration, de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des peuplements
piscicoles. L’objectif des PDPG est de venir en appui aux planifications de préservation et de
reconquête des milieux aquatiques à partir d’un diagnostic précis du milieu s’appuyant
principalement sur l’état des populations piscicoles. Le PDPG doit permettre, à travers son
diagnostic et son volet décisionnel, de définir des objectifs communs et des actions prioritaires
à mener sur 5 ans. Une première version servira de base à ce travail.
Le document deviendra la référence départementale pour nos structures aussi bien en matière
de restauration des milieux aquatiques départementaux que de gestion de la ressource
piscicole au travers des Plans de Gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA qui en découleront.

Missions
Elaborer et mettre en œuvre le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles – PDPG - des Côtes d’Armor :






Actualisation et bancarisation des données servant dans l’élaboration du PDPG ;
Rencontre des partenaires locaux et animation du PDPG auprès des AAPPMA ;
Rédaction du document selon la trame nationale ;
Valorisation du document auprès des partenaires et des institutions ;
Appui aux missions techniques et opérations de terrain.

Profil du ou de la Candidate
 Niveau de formation requis : Niveau BAC +5 avec une spécialisation dans la connaissance
et la gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles.
 Expérience professionnelle : Une première expérience dans une structure chargée de la
gestion et de la restauration des milieux aquatiques continentaux (hors stage de fin d’études)
avec mise en œuvre d'une démarche PDPG est souhaitée.

Compétences requises








Connaitre le fonctionnement et l’écologie des milieux aquatiques ;
Maîtriser la démarche et les étapes d’élaboration techniques et politiques du PDPG ;
Maîtriser les logiciels bureautique et les Systèmes d'Information Géographique ;
Savoir animer des réunions et convaincre ;
Savoir vulgariser des données scientifiques/techniques ;
Connaitre le monde associatif et/ou de la pêche de loisir ;
Permis B indispensable*.

*déplacement avec véhicule fédéral dans tout le département des Côtes d'Armor.
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Qualités recherchées





Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique ;
Capacités d’analyse, de synthèse et de restitutions (orale et écrite) ;
Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables ;
Aisance relationnelle et sens du travail en équipe.

Candidature
Informations sur le poste : M. Alain Dumont – Tél. : 02 96 68 15 40
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 30/09/2022, par courriel
à Monsieur le Directeur :
Courriel : direction@federationpeche22.fr
Sous référence/objet : Candidature Chargé(e) d’études milieux aquatiques.
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