
APPEL A CANDIDATURE - OFFRE D'EMPLOI

FICHE DE POSTE  D'UN OUVRIER PISCICOLE (H/F)

(Convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique)

Pisciculteur

Ouvrier Aquacole

Agent Technique, Niveau II, Echelon 1

Elevage piscicole sur sites de productions

7 agents

▪ Suivi de l'application de la politique des instances statutaires dans 

son domaine de compétences;

▪ Conduite de missions techniques appliquées dans le domaine de l'eau 

et des milieux aquatiques et leur valorisation;

▪ Conseil, veille et assistance interne et externe;

▪ Suppléance de son supérieur hiérarchique à titre occasionnel 

▪ Disposer d'une solide connaissance du poisson, accompagné d'un 

sens aigu de l'observation

▪ Disposer d'une grande capacité d'anticipation et de réaction aux 

incidents d'élevage

▪ Maîtriser l'outil informatique

▪ Qualificatif en titre d'écloserie salmonicole

▪ Expérience souhaitable

▪ Permis B

▪ CDD de 6 mois renouvelable 2 fois (période d'essai d'1 mois) 

Evolutif en CDI

▪ Date d'embauche prévue le 1er janvier 2017

▪ BTS Production Aquacole

▪ BAC PRO Production Aquacole

▪ Lieux de travail Pisciculture de Cauterets - Pisciculture d' Argelès-Gazost

M. Jean-Luc CAZAUX, Président

Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique 

des Hautes-Pyrénées

20, boulevard du 8 mai 1945 - BP 30643 - 65000 TARBES Cedex

Tél : 05.62.34.00.36 

federation.peche65@wanadoo.fr

Date limite  de réception des candidatures (CV + Lettre de motivation) :

le 30 novembre 2016

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE

Missions du poste

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE

PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale

Composition du service

Positionnement de

 l'agent dans l'organigramme 

du service

L'ouvrier piscicole est placé sous la responsabilité du responsable

 piscicole et  du Président de la Fédération de Pêche des Hautes-Pyrénées

Diplômes requis

Profil de poste

Divers

Type de contrat

Contact/employeur

Statut, Niveau, Echelon

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste

Nature du poste

IDENTITE DE L'AGENT

mailto:federation.peche65@wanadoo.fr

