
 

 

 

 

 

CADRE DE L’EMPLOI 

Type de contrat et durée : CDI avec période d’essai 

Durée du travail : 35 heures hebdomadaires. 

Localisation : poste basé au Siège de la Fédération – 22 rue des Joncs – Hameau d’Aubigny – 77950 

MONTEREAU-SUR-LE-JARD. Déplacements dans tout le département (ponctuellement en France). 

Prise de fonction : dès que possible. 

Rémunération et classification : Niveau 4 de la Convention Collective des Structures Associatives de Pêche 

de Loisir et de Protection du Milieu Aquatique. Échelon suivant expérience professionnelle. 

  

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  

La Fédération de Seine et Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association loi 1901, 

fédère 43 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) dans le 

département. 

Elle est chargée de missions d’intérêt général telles que la gestion, la protection, la surveillance et la mise en 

valeur des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également le développement de la pêche 

amateur, ainsi que la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche. 

Les missions de la Fédération sont réalisées par une équipe de 6 salariés placés sous l’autorité du Président 

et du Conseil d’Administration composé de 13 membres élus. 

DESCRIPTION DE L’OFFRE ET DES MISSIONS  

Afin de pourvoir au remplacement d’un poste vacant, la Fédération recrute un(e) chargé(e) de mission milieu 

aquatique à durée indéterminée. 

Sous la responsabilité du Président et du Responsable technique, les missions principales seront de :  

- Réaliser et/ou participer à la rédaction de rapports et de notes techniques, relatifs aux études en cours 

au sein de la Fédération (études de connaissances du milieu aquatique, étude des peuplements 

piscicoles, enquête halieutique, réseau de suivi thermique, réseau de suivi piscicole, suivi des 

frayères, etc.) ; 

- Organiser, coordonner et bancariser les inventaires piscicoles et les pêches de sauvegardes dans le 

cadre du suivi du SDVP et la mise à jour du PDPG ; 

- Réaliser et/ou participer à des travaux (restauration du milieu aquatique et/ou valorisation halieutique) 

sous MOE ou MOA de la Fédération ; 
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- Réaliser et/ou participer aux Plans de Gestion Piscicole (PGP) en lien avec les AAPPMA ; 

- Apporter une assistance technique et administrative 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, etc.) et rédiger des avis ; 

- Promouvoir les actions de la Fédération en participant à des actions de communication ; 

- Participer à la surveillance du milieu aquatique (collecte de données de terrain, établissement de 

rapports de constatation aux pollutions…) ; 

- Participer à la gestion et entretien du matériel fédéral. 

Et pourrons également consister à : 

- Participer aux différentes études réalisées par la Fédération dans le cadre de Natura 2000 ; 

- Participer à des opérations de suivi biologique au sein du département ou en appui des collectivités 

voisines ; 

- Participer aux différentes animations et manifestations réalisées par la Fédération (initiation pêche, 

animations scolaires, manifestations pêches, manifestations grand public…) ; 

- Participer au développement des relations avec les responsables des AAPPMA ; 

- Participer à la recherche de nouveaux baux de pêche (rivières et plans d’eau) et à l’élaboration des 

conventions. 

Cette liste de mission n’est pas exhaustive. Elle est en relation directe avec l’évolution des activités imparties 

aux Fédérations. Elle implique une bonne maîtrise des outils, procédures et techniques permettant efficacité 

et résultats. 

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES 

Formation : 

- Niveau bac+3 à bac+5 en environnement 

- Habilitation électricité apprécié 

- Titulaire du permis fluvial apprécié 

- Permis B obligatoire 

 

Connaissances et compétences nécessaires à ce poste : 

- Bonne connaissance en ichtyologie, macro-invertébrés et écologie aquatique d’eau douce (rivières, 

plan d’eau et zone humide associée) ; 

- Une connaissance du fonctionnement des Structures Associatives de la Pêche de Loisir, de la 

législation de la pratique de la pêche de loisir serait un atout ; 

- Gérer son temps, sens de l’organisation et de l’initiative ; 

- Capacités d’écoute et de dialogue, esprit d’équipe en sachant être autonome, rendre compte ; 



 

 

- Aisance rédactionnelle, excellente communication orale et écrite, capacités de synthèse ; 

- Gérer et respecter les procédures ; 

- Maîtrise ou connaissance des outils informatiques, Microsoft office (Excel, Word, Access) SIG 

(QGIS) ; 

- Maitrise ou connaissance de PostgreSQL, R et Autocad serait un atout. 

Candidature 

  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’attention du Président : 

Soit par mail :  

secretariat@federationpeche77.fr ( à privilégier ) 

Soit par voie postale à :   

Monsieur le Président 

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE SEINE ET MARNE 

22 Rue des Joncs Hameau d’Aubigny 

77950 MONTEREAU SUR LE JARD 

 

Date limite de dépôt de candidature : le 4 juillet 2021 

mailto:secretariat@federationpeche77.fr

