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OFFRE D’EMPLOI CDD 6 MOIS 

Technicien(ne) Chargé(e) d’études Poissons Migrateurs 

Environnement aquatique – Biologie des populations 

 

 

 

 
Titre de l’offre : Technicien(ne) Chargé(e) d’Etudes H/F – Suivi faune piscicole 
 
Type : CDD 6 MOIS 
 
Localisation : Poitiers 
 
Secteur : Environnement Aquatique – Biologie des populations 
 
Descriptif de l’offre : 
Pour son antenne « Bassin de la Vienne », l’association LOGRAMI recrute en CDD de 6 mois, un(e) 
Chargé(e) d’études afin de seconder temporairement l’équipe en place pour la mise en œuvre des actions 
du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs, financées dans le cadre du Plan Loire. 
 
 

 Suivi des migrations au niveau des stations de comptage : 
 Visites et entretien des stations, récupération des fichiers vidéo 
 Dépouillement des fichiers vidéo, reconnaissance d’espèces piscicoles 

 
 Suivi de la migration et de la reproduction de la lamproie marine : 

 Organisation des suivis de terrain 
 Prospections des sites de frayères à lamproies à pied et en canoë-kayak, comptage de nids 

 
 Suivi de la reproduction des aloses : 

 Comptage des bulls de nuit 
 Installation et relève de matériel enregistreur sur les sites 
 Dépouillement de fichiers audionumériques 
 Recherche de nouveaux sites potentiels 

 
 Suivi de l’abondance des juvéniles de saumon atlantique : 

 Préparation du matériel 
 Réalisation des pêches électriques 

 
 Suivi de la phase juvénile de la lamproie marine : 

 Préparation 
 Inventaires de terrain 

 
 
Saisie et traitement de données et encadrements de stagiaires sur le terrain. 
Rédaction de rapports. 
 
Profil : 
Bac+5 Environnement 
Connaissances en hydrobiologie et en ichtyologie souhaitées, intérêt pour les migrateurs amphihalins 
Expérience requise en suivi de populations de poissons migrateurs amphihalins 
Goût prononcé pour le terrain 
Maîtrise des outils informatiques usuels – Bonnes connaissances SIG appréciées (MapInfo) 
Compétences statistiques appréciées 
Permis B indispensable et véhicule 
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Motivation, sérieux et bonnes qualités relationnelles (travail en équipe) 
 
 
Conditions : 
CDD 6 mois - Temps plein 
Rémunération brute mensuelle selon grille de salaires de la convention collective des structures associatives 
de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, niveau III échelon 2 des métiers du technique. 
Poste basé à Poitiers, déplacements fréquents sur le bassin Vienne-Creuse et de façon ponctuelle sur le 
bassin de la Loire, dont suivis nocturnes. Travail certains week-end, déplacements potentiels sur plusieurs 
jours consécutifs. 
 
 
Poste à pourvoir mi-avril 2014 
 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 10 mars 2014, uniquement par courrier électronique, à : 
 
logrami.vienne@logrami.fr 
 
Renseignements : 
Angéline Sénécal – Chargée de programme Bassin de la Vienne -Tél. 05 49 41 94 23 


