
Fédération de Seine et Marne pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique 
Siège social : 22  rue des Joncs, Aubigny – 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD 

 

 

              : 01 64 39 03 08 

  Fax : 01 64 10 34 85 

 E-mail : fed.peche77@wanadoo.fr 

 

 

CHARGE(E) DE MISSION « MILIEUX AQUATIQUES ET PECHE » H/F 
Niveau d’études : BAC+ 3 à BAC + 5 

Type d’offre : emploi 

Durée : Indéterminée 

Nature du contrat : CDI 

Ville : Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne) 

Date du début de contrat : Décembre 2016 

Date de limite de réponse : 11 Novembre 2016 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
La Fédération de Seine-et-Marne 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 et 
la restauration des milieux aquatiques du département.  

DESCRIPTION DE LA MISSION 
Sous l’autorité du Président et de la Directrice, il (elle) assurera les missions suivantes :  

 

 Réaliser les Plans de Gestion Piscicole (PGP) en lien avec les AAPPMA, 

 Participer et rédiger les rapports relatifs aux études en cours au sein de la Fédération : réseau de suivi 
thermique, réseau de suivi piscicole, suivi de reproduction, etc. 

 Conduire des études de connaissances des milieux aquatiques, des peuplements piscicoles et d’enquêtes 
halieutiques, 

 Rédiger les avis techniques aux AAPPMA, 

 Proposer des actions dans le contexte des politiques environnementales (Région, Département,), 

 Proposer des avis techniques et administratifs, notamment sur les dossiers relatifs à la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques,  

 Apporter une assistance aux maîtres d’ouvrage locaux d’études et de travaux (plan d’entretien et/ou 
d’aménagement de cours d’eau, évaluation avant / après travaux : indices biologiques,…), 

 Participer au suivi des projets portés par nos partenaires sur les milieux aquatiques, 

 Promouvoir les actions de la Fédération en participant à des actions de communication. 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
FORMATION 

Bac +3 à + 5 ou équivalent dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques. 

 

CONNAISANCES NECESSAIRES 

 Connaissances solides en gestion des milieux aquatiques et populations piscicoles (hydromorphologie, 
hydrologie, flore, faune, fonctionnement global des écosystèmes d’eaux continentales), 

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

 Expérience et goût de travail de terrain (cartographie de rivière) ; 

 Connaissances de la règlementation européenne et française sur l’eau et les milieux aquatiques, de la 
réglementation de la pêche fluviale,  
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 Connaissance des acteurs de l’eau et de la pêche, 

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

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 Capacité d’analyses, rédactionnelle et de synthèse, 

 Aptitudes physiques à travailler sur le terrain,  

 Sens du contact en général, diplomatie, aptitude aux échanges, concertation, ouverture d’esprit, 

 Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative, 

 Bon relationnel et esprit d’équipe, 

 Rigoureux(se), et motivé(e), 

 Bonne communication orale. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES TRES APPRECIEES 

 Habilitation pêche électrique appréciée, 

 Notions d’agronomie et connaissances du monde agricole. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat de travail à durée indéterminée  

Prise de fonction : Décembre 2016 

Le poste sera basé à Montereau-sur-le-Jard 

Permis B indispensable 

Possibilités de réunions ou d’animations en soirée ou le week-end. 

Rémunération : grille statutaire de la convention collective nationale des structures associatives de la Pêche 

Une 1ère expérience sera prise en considération. 

 

CANDIDATURE 
Envoyer la candidature (lettre + CV) à la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique avant le 11 Novembre 2016 à l’attention de Monsieur Jean DEY, Président de la Fédération de pêche 
de Seine et Marne par la poste ou par mail : 

22 rue des Joncs 

Aubigny 

77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD 

fed.peche77@wanadoo.fr 

 

 


