RECRUTE
Un Chargé de mission (H/F)
gestion piscicole & valorisation des milieux aquatiques
en CDD de 18 mois

Contexte descriptif du poste
La Fédération du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique, structure
associative chargée de porter des missions d'intérêt général par le législateur, intervient
dans plusieurs domaines de compétence comme la gestion, la valorisation de l'ichtyofaune,
la contribution active à la restauration et l'entretien des cours d'eau et plans d'eau, ou
encore l’initiation à la pêche récréative, prise comme un support d'éducation à
l'environnement appliquée aux milieux aquatiques.
Engagée depuis 2007 dans une démarche partenariale au côté des principaux acteurs de
la politique publique de l’eau, et dans une période transitoire qui préfigure la mise en place
du nouveau paysage institutionnel pour les compétences en matière de gestion des milieux
aquatiques, la Fédération départementale se positionne vis-à-vis d’une gestion durable des
ressources piscicoles en faveur des espèces patrimoniales et de leur préservation.

Missions
Placé(e) sous la responsabilité du Président fédéral, et en relation directe avec le
Délégué Général, responsable du pôle technique, il (elle) mettra en place les
orientations actées par le conseil d’administration dans les domaines d’intervention
relatifs à la gestion du peuplement piscicole départemental et la valorisation des
milieux aquatiques, et mènera à ce titre plus particulièrement les missions définies
ci-après :
Missions principales
- Promotion, mise en œuvre opérationnelle et suivi du Plan Départemental pour la
Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG,
2018) :
•
•
•

Finalisation de la digitalisation des données du document technique sur le
web_PDPG83
Suivi et actualisation du Web_PDPG et géoportail du PDPG du Var
Montage des plans d’actions nécessaires à l’échelle d’un contexte piscicole

•
•

Mise en œuvre et suivi des missions/travaux programmés pour le compte d’une
SAAPL à l’échelle d’un contexte piscicole
Assistance technique aux AAPPMA dans tous ses domaines de compétence

Missions complémentaires
•
•
•

Contribution aux études, travaux et autres opérations menés par le pôle technique
de la Fédération conformément au programme annuel d’activités
Contribution à des missions transversales avec le pôle développement
A la demande du Président fédéral, et de manière occasionnelle, représentation de
la Fédération dans une réunion à vocation technique de gestion à l’échelle des
bassins versant bénéficiant d’un contrat de territoire.

Profil recherché
Formation initiale
Niveau Bac+3 minimum en environnement, gestion et protection de la nature ou
équivalent avec une spécialisation dans l’écologie des milieux aquatiques et la
faune aquatique.
Une première expérience dans une fonction similaire au sein d'une SAAPL, voire
une structure compétente dans la gestion opérationnelle des milieux aquatiques,
est requise.
Connaissances/compétences/savoir être/savoir faire
- Très bonnes connaissances en hydrobiologie, limnologie, et ichtyologie des eaux
continentales
- Bonnes connaissances en dynamique fluviale
- Réglementation des travaux et aménagements appliquée aux cours d'eau (nomenclature
Eau)
- Acteurs et gestionnaires de la politique publique dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques
- Maitrise des logiciels de bureautique, et très bonne connaissance en géomatique : SIG
(QGis, ArcGis, ou équivalent), géodatabases, plateformes collaboratives,…
- Conduite, animation d'un projet et force de conviction, du diagnostic jusqu'à la
proposition d'aménagements adaptés
- Autonome, sens de l'organisation
- Très bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse
- Aptitudes physiques au travail en équipe sur le terrain
- Titulaire du permis B
- La connaissance et la pratique de la pêche en eau douce serait un plus

Conditions de travail
Statut et rémunération :

Technicien hautement qualifié, niveau IV échelon 2,
conformément à la CCN 3203 des SAPLMNA, avec grille
des rémunérations de base en vigueur
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée de 18 mois
Période d’essai :
1 mois
Temps de travail :
Temps plein 39H/semaine avec régime JNT
Résidence administrative :
Poste basé au siège social de la Fédération, à Pignans
(83790)
Mobilité :
Départementale, et en dehors ponctuellement
Déplacements professionnels : Véhicule de service
Poste à pourvoir :
Mars 2019

Dépôt de candidature et procédure de recrutement
- Dossier de candidature : CV détaillé + lettre de motivation adressés à l'attention
de Monsieur le Président fédéral le 20 février 2019 au plus tard.
- Dossier portant la référence CMPDPG_2019 envoyé par voie postale ou courriel
aux adresses suivantes :
Fédération du Var pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
100 Chemin du Paradou
83790 PIGNANS
ou
federation@pechevar.fr
- Pour toute demande d’information complémentaire, contact : delegue@pechevar.fr

