OFFRE D’EMPLOI
Agent de surveillance F/H

DESCRIPTION DE L’OFFRE
La FDAAPPMA17 est une association Loi 1901 reconnue d’Utilité Publique et Agréée au titre de la Protection de
l’Environnement. Elle a pour objet d’une part le développement durable de la pêche amateur et d’autre part la
protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental.
Ainsi, elle regroupe et fédère le travail des 22 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) du département de la Charente-Maritime ainsi que de l’Association Départementale Agréée
des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets (ADAPAEF).
Dans le cadre de ses missions de protection des milieux et de surveillance du domaine piscicole, la FDAAPPMA17
recrute un(e) agent de développement.
DESCRIPTION DE LA MISSION
 Agent de surveillance
 Surveillance du respect de la réglementation pêche,
 Animation des Gardes Pêche Particuliers bénévoles du réseau associatif affilié,
 Surveillance des milieux aquatiques : interlocuteur des établissements publics en charge de la police
de la pêche et suivi des relations avec les détenteurs de droits de pêche
 Collecte de données de terrain et établissement de rapports relatifs aux atteintes des milieux
aquatiques,
 Opérations de repeuplement,
 Information, orientation et conseil aux pêcheurs,
 Sensibilisation du public à l’environnement et à la protection des milieux aquatiques.
 Agent technique
 Collecte d’informations sur le fonctionnement des écosystèmes et intervention dans les milieux
naturels (entretien, réhabilitation, renaturation, suivi des installations, ...),
 Participation à la gestion courante d’une unité piscicole,
 Participation aux études piscicoles et milieux aquatiques menées par la Fédération.
PROFIL CANDIDAT-E












Expérience minimum de 3 ans souhaitée dans le domaine de l’environnement et/ou de la pêche
Permis de conduire B indispensable et permis de conduire C souhaité
Permis de navigation fluvial fortement souhaité
Habilitation pêche électrique souhaitée
Titulaire des modules I et III de la formation des Gardes Particuliers
Connaissance des milieux aquatiques et de la faune piscicole
Connaissance du domaine halieutique et de l’exercice de la pêche (réglementation, techniques, …)
Connaissance et utilisation de l’outil informatique (traitement de texte, tableur), internet
Goût du travail en équipe
Etre autonome
Communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs

CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : Agent de surveillance- Classification Niveau II – Echelon 1
Durée et type de contrat : CDD 1 an renouvelable à temps partiel (24h00 hebdomadaires)
Date de début du contrat : 6 février 2023
Niveau de rémunération : selon grille en vigueur de la CCN SAPLPMA
Résidence administrative : siège social, 5 rue Chante Caille ZI des Charriers 17100 SAINTES
Lieu d’embauche : Pisciculture d’Allas Bocage
Mobilité : Départementale
Déplacements professionnels : mise à disposition d’un véhicule de service
CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Fédération de Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Siège : 5, rue Chante Caille - ZI des Charriers 17100 SAINTES
05 46 98 98 79 - federation17@peche17.org
Date limite de réponse : 15 décembre 2022
CONTACT
Monsieur BRICHET Gilles
Président

Madame ROUET Marie
Directrice

STRUCTURE
Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
5, rue Chante Caille - ZI des Charriers 17100 SAINTES
Tel : 05 46 98 98 79
Courriel : federation17@peche17.org

