OFFRE D’EMPLOI
« CHARGE(E) D’ETUDES MILIEUX AQUATIQUES »
Poste à pourvoir en :

Juillet 2022

Contrat de travail :

CDI

Temps de travail :

35 heures/semaine

Salaire brut :

Rémunération selon la Convention Collective des Structures
Associatives de Pêche de loisir et de Protection du Milieu
Aquatique (Niveau 4 – Echelon 1)

Localisation :

81100 Castres

Présentation de la structure
La Fédération du Tarn pour la Pêche et la protection du milieu aquatique est une
structure associative qui a pour mission l’encadrement et le développement de la pêche
de loisirs, l’éducation à l’environnement ainsi que la préservation et la restauration des
milieux aquatiques du département.
Ces missions sont assurées par une équipe de 10 salariés, placés sous l’autorité du
Président et du Conseil d’Administration (composé de membres élus).
Elle fédère et coordonne l’action des 44 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique) du département.
Descriptif de l’offre
La Fédération recherche un ou une chargé(e) d’études en milieux aquatiques afin de
d’appuyer la responsable technique dans la mise en place des actions prévues dans la
réactualisation du Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG) : réseau de suivi piscicole par pêches
électriques, réseau de suivi des lacs, étude des petits bassins versants, …
Il ou elle viendra plus généralement en appui aux missions techniques (recherches,
connaissances, bases de données) appliquées dans les domaines de l’eau et des milieux
aquatiques et leur valorisation. Il ou elle participera notamment à des réunions internes
ou externes qui pourront avoir lieu en soirée ou le week-end.

Il ou elle sera également amené(e) à :
• rédiger des documents et des articles d’information et de sensibilisation aux milieux
aquatiques ;
• apporter un appui occasionnel au pôle développement de la pêche ;
• effectuer des déplacements professionnels avec mise à disposition d’un véhicule
fédéral.
Niveau de formation requis : Niveau BAC +4
Expérience professionnelle : Débutant accepté.
Compétences souhaitées :
• Connaissances approfondies du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des
rivières (hydromorphologie des cours d’eau, zones humides, faune, flore,..) et des
peuplements piscicoles ;
• Compétences techniques relatives aux travaux de restauration, aménagement et
entretien des milieux aquatiques (hydrologie, hydraulique, biologie, écologie…) ;
• Bonne maîtrise des outils informatiques et surtout cartographiques (QGis) ;
• Formation pêche électrique et habilitation BE manœuvre souhaitées ;
• Permis B obligatoire, permis bateau apprécié.
Qualités :
• Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique ;
• Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de
données techniques ;
• Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables ;
• Aisance relationnelle et sens du travail en équipe.
Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 13/06/2022, par
courrier postal ou par mail :
Monsieur Le Directeur, Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique3 et 5, Rue des Jardins Neufs - 81100 CASTRES - federation81@pechetarn.fr

