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La Fédération des Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique de la Gironde recrute un(e) : 

 

CHARGE(E) DE MISSION D’ANIMATION DES ZONES HUMIDES D’INTERET 

PISCICOLE (MAZHIP)(H/F) 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Sous la responsabilité du Président et sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Responsable du 
service technique et coordinateur des programmes, le ou la chargé(e) de missions aura en charge le programme 
d’animation des zones humides d’intérêt piscicole (espèce phytophile). Il ou elle aura pour missions principales 
de piloter le programme, encadrer l’inventaire départemental, lancer et suivre des projets de restaurations. 

MISSIONS  

 Pilotage et animation du programme MAZHIP 
 Animation du programme départemental (2014-2018) 

 Suivi des projets en cours 

 Rencontrer les gestionnaires et les sensibiliser aux objectifs du programme  

 Participer aux réunions (SAGE, DOCOB, PPG CE, …) 

 Développer les outils de communication  

 Encadrer la mission inventaire ZHIP 
 Suivi des inventaires annuels ZHIP 

 Relecture des fiches synthétiques 

 Poursuivre l’élaboration du protocole zone humide en marais 

 Poursuivre la phase « test » de terrain du protocole zone humide en marais 

 Poursuivre la stratégie d’intervention pour la gestion/ restauration des zones humides 
 Apporter assistance technique aux gestionnaires 

 Animer et suivre les études et travaux 

 Suivre et rendre compte au COPIL du travail engagé 

 Suivre et évaluer les projets réalisés 
 Assurer le suivi des chantiers avant et après travaux 

 Mettre en place les indicateurs de suivi avant et après travaux 

 

COMPETENCES  
 

 COMPETENCES TECHNIQUES RECQUISES 
 Connaissance des fonctionnements des écosystèmes aquatiques et humides 

 Expérience de terrain : mise en œuvre de protocoles d’inventaires (habitat, faune, flore)  

 Elaboration des plans d’action, suivi de projet 

 Connaissance des politiques environnementales, de leur gouvernance et des outils de mise en 

œuvre 

 COMPETENCES TECHNIQUES APPRECIEES 
 Connaissance en ichtyologie  

 SIG (QGIS) 
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PROFIL 
 

 Diplôme requis : bac +5 
 Expérience : 3 minimum 
 Formation en gestion intégrée de l’environnement / milieu aquatique / hydromorphologie (ou expérience 

professionnelle confirmée à un poste similaire) 
 Autonome, organisé et rigoureux 
 Bonne capacité en expression orale,  
 Bonne capacité de communication, de transmission de la connaissance  
 Expérience en Fédération de Pêche appréciée 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Intitulé du poste : Chargée de mission 
 Cadre d’emploi : CDD 12 mois, poursuite en CDI possible 
 Période d’essai : 1 mois 
 Temps de travail : complet 35 heures 
 Localisation géographique : 

Siège Social FDAAPPMA33 
10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
 

 Prise des fonctions : début décembre 2016  

 Rémunération : selon profil 
 

ORGANISME EMPLOYEUR 

Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de la Gironde.(FDAAPPMA 33) 

Siège : 10 ZA du Lapin, 33750 Beychac et Caillau 

Président : D.BOURDIE 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique de la Gironde (FDAAPPMA 33) est une association loi 1901 chargée de coordonner 
les actions de 57 associations (56 AAPPMA + 1 ADAPAEF) sur le département de la Gironde. Ses 
missions de protection des milieux aquatiques et de développement du loisir pêche sont d’intérêt 
général. 

La FDAAPPMA33 est dirigée par un conseil d’administration composé de 14 membres élus 
dont 2 membres de droit issu de l’ADAPAEF, chargé de définir la politique de la structure. Elle 
emploie 30 salariés.  

 

CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et 
la protection du Milieu Aquatique de la Gironde 

10 ZA du Lapin 
33750 Beychac et Caillau 

 05 56 92 59 48 – contact@peche33.com 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 25/11/2016 
 

 

Renseignements complémentaires :  
Mr MARTIN Jean 
. : 05 56 92 59 48  Adresse électronique : contact@peche33.com 
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