Le 10/06/22

Objet : Recrutement d’un(e) Agent d’entretien des milieux naturels
Recherche Agent d’entretien des milieux naturels
Organisme Employeur
La Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, établissement à
caractère d’utilité public est une association loi 1901 chargée de coordonner les activités de 29
Associations sur le département (28 Associations Agréées Pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique et une association de pêcheurs amateurs aux engins sur le domaine public). La Fédération
a pour mission la promotion du loisir pêche et la connaissance, la gestion et la protection des milieux
aquatiques. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 14 membres élus chargés de
définir la politique de la structure. Elle emploie 8 salariés : un directeur, une secrétaire comptable, une
chargée de missions, un animateur pêche, un technicien milieux aquatiques, un chargé de
communication/Promotion Pêche et deux garde pêche.

Préambule
Les cours d’eau et plans d’eau de Loire-Atlantique sont fortement impactés par la présence de
plantes aquatiques exotiques envahissantes, notamment les jussies.
Chaque année, la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
réalise des chantiers de lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes par arrachage
manuel.
Sans ces interventions régulières, les sites concernés par ces travaux (plans d’eau, cours d’eau,
zones de frayères à brochet) seraient totalement envahis par les jussies, perdant ainsi leur fonction
écologique, piscicole ainsi que leur usage halieutique associé.
Pour réaliser cette campagne de lutte contre la jussie, la fédération recrute chaque année 3
personnes en contrat saisonnier pour réaliser ces chantiers d’arrachage des plantes envahissantes
sur une dizaine de sites en gestion de la Fédération et de ses associations répartis sur le
département.

Description du poste
Sous la responsabilité du Président fédéral et sous l’autorité du Directeur, l’Agent d’Entretien aura
pour missions :
-

la réalisation de chantiers d’entretien de sites (cours d’eau, plans d’eau, zones humides
frayères à brochet) par arrachage des plantes aquatiques envahissantes (Jussie
essentiellement)

-

la participation ponctuelle à d’autres travaux d’entretien/restauration des milieux aquatiques
réalisés par la Fédération

Profil du/de la candidat(e) recherché(e)
Niveaux d’études

BAC à BAC +2 en Gestion des Milieux Naturels

Expérience

débutant accepté

Qualités recherchées Intérêt pour le fonctionnement et la gestion des milieux naturels
aquatiques,
Connaissance naturalistes de base sur la flore et la faune associées aux
milieux aquatiques
Bonne condition physique, aptitude au travail en plein air
Capacité d’adaptation, Esprit d’équipe et d’entraide
Type de contrat

CDD (3 mois), Classification selon la grille de la convention collective
nationale des SAPLPMA (Agent de service Niveau 1)

Horaire de travail

35 heures hebdomadaires

Salaire-Avantages

fixée sur la base de la CCN (SMIC) intégrant une prime de déplacement
soit 1600 € brut (+ Chèque déjeuner)

Prise de fonction

souhaitée à partir du 27 Juin 2022, fin de la mission le 23 /09/2022

Déplacements sur l’ensemble du département de Loire-Atlantique;
Permis B et véhicule indispensable

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adressées à M. Le Président de la
Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique pour le 21

Juin 2022 au plus tard.
-

par courrier au siège de la fédération : 11 rue de la Bavière, 44240 La Chapelle/Erdre

-

ou par mail : secretariat@federationpeche44.fr

Pour toutes informations complémentaires sur le poste, contacter M. MOUREN Vincent
(Directeur) au 06.20.81.02.57
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