
 

 

Fédération de l'Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Mas de Carles 

34800 OCTON 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
TECHNICIEN(NE) QUALIFIE(E) ET HAUTEMENT QUALIFIE(E)  

 
Chargé(e) de mission technique "Plan de Gestion Piscicole" 

 
La Fédération de l'Hérault pour la Pêche et la Protection des Milieu Aquatique (FDAAPPMA 34) 
cherche à recruter un(e) chargé(e) de mission technique piscicole à temps plein à partir du 14 
septembre 2015, sous CDD. 
  
Description du poste :  
Les tâches principales sont :  
- Actualisation du Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG).  
- Animer et participer aux programmes et réunions de gestion des milieux aquatiques, 
- Participer aux études de connaissance des peuplements piscicoles et des milieux aquatiques,  
- Toutes missions en rapport avec l'actualisation du Plan de gestion des milieux aquatiques, 
- Participer aux différentes missions de la Fédération de Pêche. 
 
Profil recherché :  
Niveau d’études : Bac + 4 en environnement spécialisation connaissance et gestion des milieux 
aquatiques et des peuplements piscicoles - De fortes aptitudes à l'utilisation des outils de 
cartographie sont recherchées. 
 
Expérience requise : 1 à 3 ans d’expérience. 
 
 

Compétences requises :  
Les compétences recherchées sont :  
Solide connaissance en cartographie et en gestion des bases de données, (ArcView, ACCESS), 
- Solide maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), 
- Solides connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des 
milieux aquatiques,  
- Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitude à la vulgarisation de données techniques,  
- Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables,  
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe,  
- Aptitude à animer des réunions,  
- Permis de conduire B indispensable. 
 
Cadre de l’emploi :  
Type de contrat : CDD (12mois )  
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Localisation géographique : poste basé au siège de la FDAAPPMA 34 
Fédération de L'Hérault pour la pêche et la protect ion du milieu aquatique  
Mas de Carles 
34800 OCTON 
Tel. : 04 67 96 98 55  - Fax : 04 67 88 02 58 
Courriel : pecheherault@wanadoo.fr  - Site : www .pecheherault.com 
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Mobilité : déplacements dans le cadre des missions de terrain et des réunions sur l’ensemble du 
département et plus occasionnellement hors du département (véhicule de service mis à disposition). 
Prise de fonction souhaitée : 14 septembre 2015. 
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche de 
loisir et de protection du milieu aquatique en fonction des compétences et de l’expérience 
professionnelle du candidat (positionnement : Niveau IV, échelon 3). 
 
Candidature :  
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante :  
pecheherault@wanadoo.fr  
Entretien éventuel entre le 24 et le 28 août 2015 après sélection des dossiers. 
Date limite de dépôt des candidatures : le 17 Août 2015. 


