
La Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique recrute un(e) stagiaire  

 
 
Intitulé du stage  
 Elaboration de Plans de Gestion Piscicole (PGP) sur le département de la 
Meurthe-et-Moselle. 

 
Missions du poste 
 
Dans le cadre de sa politique de restauration des milieux et de développement de la pêche de 
loisir, la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Meurthe-et-Moselle a 
actualisé ces dernières années son Plan Départemental pour la Pêche et la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) et son Schéma de développement du 
loisir pêche (SDDLP).  
 
La fédération souhaite désormais décliner ces documents départementaux à l’échelle plus locale 
de ses Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA). 
L’objectif est ainsi d’élaborer un document opérationnel par AAPPMA qui servira de feuille de 
route sur les actions à mener sur la protection du milieu aquatique et le développement du loisir 
pêche pour les 5 années à venir. 
 
 
Sous la responsabilité de la chargée de missions milieu aquatique et du chargé de développement, 
la ou le stagiaire aura notamment en charge :  
 

• La synthèse des données existantes, 

• La réalisation d’un diagnostic affiné des parcours de pêche sur les aspects écologiques 
et halieutiques 

• La rencontre des AAPPMA concernées lors de réunions de concertation et d’échanges 

• La définition et rédaction d’un programme d’actions et de gestion à l’échelle 
l’AAPPMA 
 
 

Profil et qualités requises 
 
Titulaire d’une formation bac+3 à bac+5 en écologie des milieux aquatiques avec une expérience 
préalable dans le domaine : 

• Connaissances générales des écosystèmes aquatiques et de la gestion de ces milieux, 

• Connaissance du monde de la pêche associative, des acteurs, des techniques de pêche, … 

• Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (QGIS), 

• Aisance relationnelle, qualités d’animation et de communication, 

• Goût pour le travail de terrain, 

• Connaissances naturalistes, 

• Permis de conduire indispensable. 
 
Contrat et rémunération 
 

• stage rémunéré d’une durée minimale de six mois basé à Nancy (54 000), 



• 35 heures par semaine, 

• Poste à pourvoir au cours du premier trimestre 2023. 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum vitae à : 
 
Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  
50, rue du docteur Bernheim 
54 000 NANCY 

 

Ou par voie électronique : e.hokonique@peche-54.fr 
Informations complémentaires au 03 83 56 94 64 

mailto:e.hokonique@peche-54.fr

