Fédération des Alpes de Haute-Provence pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
Reconnue d’utilité publique, Agréée au Titre de l’environnement

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES
Contexte
La FDAAPPMA 04 a pour mission, la préservation et la restauration des milieux aquatiques du
département ainsi que l’encadrement et le développement de la pêche de loisir. C’est dans le cadre de
ses missions de préservation et de protection du milieu aquatique que la Fédération de pêche 04
souhaite recruter un(e) chargé(e) d’études spécialisé(e) dans la gestion piscicole dont l’objectif est de
faire vivre le réseau de suivi piscicole 04, d’assurer la gestion de toutes les pêches électriques
(inventaires, sauvetages, pêches OFB DCE) ainsi que les études de diagnostic piscicole et d’autres
indicateurs (thermie, morphologie, physico-chimie) dans un double objectif de porter à connaissance et
de gestion piscicole et halieutique au travers du PDPG.
Missions
Au sein du pôle technique, sous l’égide du Président de la Fédération et du Délégué Général, les missions
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du PDPG et des PGP.
Organisation des pêches électriques de la demande administrative au traitement des données
piscicoles en passant par le calendrier des pêches électriques en lien avec les autres salariés et
les AAPPMA participantes.
Etudes des habitats piscicoles et des continuités (hors études avant-projet de restauration).
Suivis thermiques et physico-chimiques des cours d’eau et plan d’eau du département.
Demandes et suivis des subventions de ses propres missions hors demande Agence de l’eau et
Région Sud.
Participation ponctuelle aux évènements portés par la Fédération (congrès des maires, salons,
animations locales, …).
Participation aux réunions internes et externes (représentation de la Fédération sur les
thématiques qui incombent au poste).
Déplacements fréquents dans et hors département.

Niveau d’étude et prérequis
•
•
•
•

Bac +3 à bac +5 spécialisé en hydrobiologie
Bonne maitrise des protocoles de pêche électrique et des outils statistiques associés
Maîtrise de l’informatique (pack office, SIG)
Permis B obligatoire

Qualités requises
•

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
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•
•
•

Connaissance du monde associatif de la pêche recommandé
Capacité d’écoute et de négociation auprès des différents partenaires
Capacité de synthèse et de communication écrite et orale

Conditions de l’Offre
•
•
•
•
•

Statut : CDI – 35 heures hebdomadaires.
Période d’essai : 2 mois.
Salaire : grille Convention Collective SNSAPL : Niveau IV, échelon 1 + 13ème mois (expérience prise
en compte).
Poste basé à Digne les Bains (siège de la FDAAPPMA 04).
Position hiérarchique : le (la) chargé(e) d’études exercera ses fonctions sous la responsabilité du
Président de la Fédération et l’autorité fonctionnelle du délégué général.

Date limite des candidatures
30 septembre 2022
Date de prise de poste envisagée
28 novembre 2022
Contact
Fédération des AHP pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
3, traverse des eaux chaudes
Bât-B Etoile des Alpes
04 000 DIGNE LES BAINS
Candidature à adresser au Président : Claude ROUSTAN
Le dépôt des candidatures peut s’effectuer par mail : fdpeche04@wanadoo.fr
Tél : 04.92.32.25.40

