
 

Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
Reconnue d’utilité publique, agrée « Protection de la Nature » 

11 rue de Bavière, 44240 La Chapelle sur Erdre 

 
 

        Le 20/01/2023 

 

 

Objet : Recrutement Technicien Etudes Milieux Aquatiques (H/F) 

 
 

Recherche Technicien(ne) qualifié(e) pour études sur milieux aquatiques 

 

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 AAPPMA et 1 ADAPAEF). La Fédération a pour mission la 

promotion du loisir pêche et la surveillance, la connaissance, la gestion et la protection des milieux 

aquatiques. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 16 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  

La Fédération réalise entre les mois d’Avril et Septembre, de nombreux inventaires et études 

piscicoles permettant d’améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques et de suivre les 

politiques de gestion mise en œuvre pour améliorer leur qualité. Le pôle « Etude-Connaissance » de 

la fédération est donc régulièrement sollicité par nos AAPPMA pour la gestion piscicole des parcours 

de pêche et par nos différents partenaires en charge des programmes visant à améliorer la qualité 

des milieux aquatiques (Syndicats Bv, Collectivités gémapiennes, gestionnaires d’Espaces 

naturels…) 

Cette situation nécessite donc un renforcement du pôle « Etude-connaissance » de la fédération et 

l’ouverture d’un nouveau poste de technicien(ne) en anticipation de la campagne d’études 2023. 
 

Description du poste et des missions 

Sous la responsabilité du Président fédéral et sous l’autorité du Directeur, le/la technicien(ne) aura 

pour missions : 

- Appui à l’organisation et à la réalisation des campagnes d’études sur le terrain : inventaires 

piscicoles par pêche électrique ou piégeage, inventaires habitats, frayères, Espèces 

exotiques envahissantes (EEE)… 

- Appui à l’organisation et à la réalisation des pêches électriques « Réseaux » : suivi 

reproduction brochet et truite, suivi population anguille, suivi peuplement piscicole estuarien… 

- Participation au suivi de passe à poissons, station de comptage de St Félix sur l’Erdre 



 
 

- 2 - 
 

- Participation à la saisie des données récoltées, la mise à jour des BDD et du SIG de la 

Fédération avec l’intégration des données issues des campagnes d’inventaires réalisées. 

- Participation à l’analyse et l’interprétation des données et rédaction des rapports d’études. 

- Participation aux projets d’étude de restauration de milieux : RCE, restauration 

hydromorphologique de cours d’eau, restauration de frayères ou d’habitats piscicoles… 

- Participation ponctuelle à toutes autres activités de la fédération nécessitant la mobilisation de 

l’équipe salariale (évènementiels, vidanges d’étangs, pêche de sauvetage…) 

Ces missions se feront sous étroite collaboration avec la chargée de missions en poste responsable 

du pôle Etudes-Connaissances de la fédération. 

 

Profil du/de la candidat(e) recherché(e) 

 

Niveaux d’études  BAC +2 à +5 (Ecologie/Biologie des espèces piscicoles et la gestion des 

milieux aquatiques) ou expérience professionnelle acquise équivalente 

Expérience  1 à 3 ans d’expérience sur les milieux aquatiques appréciée 

Qualités  Connaissances des protocoles d’échantillonnages ichtyologiques, analyse 

Compétences en écologie des populations, réalisation de cartographies sous logiciel SIG 

 Qualité rédactionnelle indispensable, capacité de synthèse nécessaire 

Autonome, rigueur scientifique, maitrise d’outils informatiques (Bureautique, 

Excel, QGis), esprit d’équipe, aptitude au travail de terrain 

Formation Pêche électrique et habilitation Electrique (B0-BE) appréciée 

Type de contrat  CDD (12 mois) 

Classification grille CCN des SAPL : Niveau IV, échelon 1 

Temps de travail   39 heures hebdomadaires (avec RTT) 

Salaire  Base CCN (2023 € brut mensuel) + 13ème mois, fonction compétences et 

expérience, Chèques Déjeuner 

Prise de fonction  Avril 2023 

 

Déplacements dans tout le département de Loire-Atlantique (Permis B indispensable), mise à 

disposition d’un véhicule de service pour les déplacements professionnels. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adressées au Président de la Fédération 

pour le 24 Février 2023 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 

mailto:secretariat@federationpeche44.fr

