
 

CHARGE(E) DE MISSION H/F 
 

 

 

 

 

 

Profil : BAC+ 3 à BAC + 5 

Nature du contrat : CDD 18 mois 

Date du début de contrat : Janvier 2017 

Date de limite de réponse : 10 décembre 2016 

 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

La Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure associative départementale, 
régie par le Code de l’Environnement, ayant le caractère d’établissement d’utilité publique, a pour mission 
l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement, la préservation, la mise 
en valeur, et la restauration des milieux aquatiques sur le territoire départemental. 

La structure est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres. Elle emploie actuellement 5 
salariés. Dans le cadre de ces missions de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, la Fédération 
recherche un(e) chargé(e) de missions. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable de Pôle, il (elle) assurera les missions suivantes :  

 

 Mission principale :  

o Réactualisation du Plan Départemental de Protection des Milieux Aquatiques et de Gestion des 
ressources piscicoles (P.D.P.G). 

 Missions secondaires : 

o Participation aux expertises et aux études en cours et à venir au sein de la Fédération, rédaction 
des comptes rendu et des rapports relatifs aux études : réseau de suivi thermique, inventaires 
piscicole, calculs d’indices, suivis fonctionnel de sites…. 

o Cartographies et alimentation/ mise à jour de bases de données 

o Participation au suivi des projets portés par nos partenaires sur les milieux aquatiques, assistance 
et soutien technique aux maîtres d’ouvrage locaux d’études et de travaux (contrat restauration 
bassin/cours d’eau, évaluation avant/après travaux, indices biologiques…), 

 

PROFIL ET COMPETENCES CANDIDAT(E) 
 

 Profil & formation : 
 

 Bac +3 à + 5 ou équivalent dans le domaine de l’écologie et la gestion des milieux aquatiques. 
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CHARGE(E) DE MISSIONS H/F 



 Compétence techniques requises: 

 Connaissances solides en gestion des milieux aquatiques et populations piscicoles (morphologie fluviale, 
géographie physique, hydrologie, flore, faune, fonctionnement global des écosystèmes d’eaux 
continentales), ou expérience professionnelle confirmée à un poste similaire  

 Expérience et goût pour le travail de terrain (protocole d’inventaires) ; 

 Connaissance des politiques environnementales, eau et milieu aquatique en particulier, de leur 
gouvernance et des outils de mise en œuvre. 

 Maîtrise indispensable des outils informatiques : Microsoft office (Excel, Word, Powerpoint, ACCESS), SIG 
(MapInfo, Qgis). 

 Aptitudes personnelles 

 Capacité d’analyses, rédactionnelle et de synthèse ; 

 Aptitudes physiques à travailler sur le terrain ;  

 Sens du contact et du relationnel en général, esprit d’équipe, aptitude aux échanges, concertation, 
ouverture d’esprit ; 

 Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative, rigoureux (se) ; 

 Bonne capacité de communication orale et de transmission de la connaissance. 

 Compétences facultatives très appréciées 

 Connaissance en ichtyologie, 

 Bonnes connaissances du monde associatif et/ou de la pêche de loisir, 

 Expérience en Fédération de Pêche très appréciée  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Type de contrat : Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD)  

 Prise de fonction : Janvier 2017 

 Lieu de travail : siège social à Orléans, et antenne technique à Lorris. Déplacements dans tout le 
département du Loiret, travail occasionnel le week-end (le samedi). 

 Horaire de travail : 36 heures hebdomadaires, flexibilité des horaires sur la journée en fonction des 
activités et des missions. 

 Permis B indispensable 

 Rémunération et classification : grille statutaire de la convention collective nationale des SAPLPMA 
Niveau IV – « Technicien Hautement qualifié », échelon 3, rattachement au Pôle technique. 

 

CANDIDATURE 

Candidature (CV+ lettre de motivation) à transmettre jusqu’au 10 Décembre 2016 par mail à ou par voie postale à 
l’attention de :  

M. le Président  
Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

49 route d’Olivet – 45100 Orléans 
 : 02.38.56.62.69 - fede.peche.45@wanadoo.fr 

 
 

Pour des informations complémentaires sur cette offre,  vous pouvez contacter M. Laurent DELLIAUX (responsable pôles 
technique & développement) -   : 06.22.02.68.13 
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