
FEDERATION DE L’OISE POUR LA PECHE 
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
Etablissement à caractère d’utilité publique (loi du 12 juillet 1941) agréé par la Préfecture de l’Oise en date du 13 
novembre 2017 au titre de l’article L.141-1 C.E. relatif à la Protection de l’Environnement. 
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OFFRE EMPLOI 
TECHNICIEN (NE) (H/F) 

STRUCTURE D’ACCUEIL :  
 
La Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est chargée, de par la loi, de 
missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des milieux aquatiques et 
du patrimoine piscicole. Elle assure également le développement durable de la pêche amateur, ainsi que 
la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche. Association de type loi 1901, elle revêt le 
caractère d’établissement d’utilité publique et est agréée au titre de la protection de l’environnement.  
 
La Fédération se compose d’une équipe de 6 salariés répartis en trois pôles distincts : milieux aquatiques, 
promotion du loisir pêche et administratif, sous la responsabilité du président et l’autorité du directeur.  
 
La personne recrutée travaillera au sein du pôle technique milieux aquatiques sous l’autorité du 
directeur et de la responsable technique et aura à mettre en œuvre le programme d’actions défini par 
et avec le conseil d’administration.  

MISSIONS  
 
Activités principales : 

- Etude et diagnostic pour la restauration de cours d’eau, zones humides et l’aménagement de 
frayères 

- Réalisation de travaux de restauration de cours d’eau et d’aménagements piscicoles  
- Réalisation d’études de connaissance sur les milieux et les espèces (pêches électriques 

d’inventaires et de sauvetages, étude thermique, ADN environnemental, suivi d’espèces 
spécifiques, vidéo-comptage, …) 

- Coordination des travaux et intervention en milieu naturel notamment avec les différents acteurs 
externes et internes  

- Assistance des structures associatives de pêche dans la gestion des écosystèmes aquatiques  
- Rédaction de dossiers financiers, techniques et réglementaires 

 
Activités secondaires : 

- Aide à la réalisation d’outil de communication et de sensibilisation aux milieux aquatiques 
- Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux et des différentes instances 
- Appui aux autres activités des services selon les besoins 

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) 
 
Niveau d’études : Bac +3 à +5 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la gestion 
des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles 
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Expérience requise : Une première expérience dans un poste similaire en Fédération de pêche, ou dans 
une autre structure chargée de la gestion et de la restauration des milieux aquatiques continentaux.  

COMPETENCES REQUISES 
 

- Connaissance sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des milieux 
aquatiques 

- Montage des dossiers financiers, techniques et réglementaires 
- Aptitude au travail de terrain  
- Capacités d’analyses et rédactionnelles  
- Aptitude à organiser et animer des réunions 
- Autonomie et rigueur 
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de SIG (Qgis)  
- Permis de conduire B indispensable  

CADRE DE L’EMPLOI 
 

- Type de contrat : CDI temps plein 
- Période d’essai : 1 mois  
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- Localisation : siège de la Fédération, 28 rue Jules Méline, Compiègne 60200 
- Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l’ensemble du 

département de l’Oise (véhicule de service mis à disposition) 
- Prise de fonction souhaitée : 9 janvier 2023 
- Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche 

de loisir et de protection du milieu aquatique et en fonction des compétences et de l’expérience 
professionnelle du candidat (IDCC3203). Positionnement : niveau IV 

CANDIDATURE 
 
Les candidatures sont à adresser à :  
 

Monsieur le Président de la FDAAPPMA 60 
28 rue Jules Méline 
Compiègne 60200 

 
Ou par mail :  

fedepecheoise@orange.fr 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 9 décembre 2022  
 
Pour plus de renseignements : 03 44 40 46 41 


