OFFRE D’EMPLOI – CDD 7 mois
Chargé(e) d’étude (H/F)

Structure
La Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une structure
associative régie par le Code de l’Environnement et ayant le caractère d’établissement d’utilité
publique. Ses principales missions sont le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à
l’environnement, ainsi que la gestion et la protection des milieux aquatiques sur le territoire
départemental.

Description de l’offre et des missions proposées
Dans le cadre d’une meilleure connaissance des ruisseaux en tête du bassin versant de la Thur, qui
constituent une ressource importante en eau mais également en biodiversité, la FDAAPPMA68
souhaite recruter un(e) chargé(e) d’étude. Ce dernier sera en charge de l’état des lieux et du diagnostic
de ces milieux, ce qui comprend :
 Recueil de données & synthèse bibliographique
 Préparation de la phase de terrain
 Investigations de terrain (hydromorphologie, recensement des obstacles aux continuités
piscicole et sédimentaires, pêches électriques, physico-chimie) – sera accompagné(e)
 Analyse des données avec l’identification des secteurs prioritaires et des principaux facteurs
de dégradation
 Proposition d’actions et de gestion en vue d’améliorer le milieu

Profil recherché
-

Formation : BAC+3 minimum dans le domaine des milieux aquatiques
Connaissance sur les écosystèmes aquatiques et le matériel de pêche électrique (l’habilitation
NF C18-510 serait un plus)
Maitrise des outils informatiques de bureautique (Word et Excel) et de cartographie
Permis B (déplacements fréquents)
Bonne condition physique et aptitude au travail de terrain
Apprécier le travail en équipe
Aisance rédactionnelle
Autonomie et sens de l’organisation
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Expérience
Une expérience (stage ou emploi) sur un poste similaire en Fédération ou dans une autre structure
chargée de la gestion et conservation des milieux aquatiques continentaux serait appréciée.

Conditions du poste :
-

Contrat à durée déterminée (7 mois)
Date d’entretien prévisionnelle : semaine 9
Date d’embauche prévisionnelle : semaine 12
Temps plein du lundi au vendredi, dans la limite légale de 35 heures hebdomadaires
Poste basé au siège de MULHOUSE avec des déplacements fréquents sur la vallée de la Thur
Salaire mensuel net de 1 350 € (correspondant au salaire minimum de l’échelon 1 du niveau IV
de la convention collective des structures associatives de la pêche de loisir).

Candidatures
CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’adresse suivante : sophie.l@peche68.fr

Date limite de réception des candidatures : le 10 février 2019

Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
29, avenue de Colmar 68200 MULHOUSE -  03.89.60.64.74 -  03.89.60.64.75
Site Internet : www.peche68.fr - E-mail : contact@peche68.fr

