Présentation de la structure
La Fédération du Jura pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, association loi 1901
reconnue d’utilité publique, fédère 32 AAPPMA dans le département.
Ses missions sont nombreuses, aussi bien dans le domaine de la préservation et de la
connaissance des écosystèmes dulçaquicoles, que de la promotion du loisir pêche.
Elles sont réalisées par une équipe de 7 salariés, dont 6 au sein d’un pôle technique et
développement, placés sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration composé
de 14 membres élus.
Description de l’offre
Le ou la chargé(e) d’études aura en charge la réalisation du Plan Départemental pour la
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles du département du
Jura.
Notre Fédération est en charge d’un outil de planification départemental, mis en place à la fin
des années 90 et spécifique aux cours d’eau karstiques dont nous assurons la gestion.
Abandonnée progressivement dès 2010, cette planification méritait d’être réactualisée au
regard notamment de l’évolution règlementaire et méthodologique.
Elaboré en concertation avec les AAPPMA, selon la trame d’un document cadre élaboré à
l’échelon national, le PDPG est d’un document opérationnel de gestion des milieux aquatiques
et des peuplements piscicoles.
L’objectif des PDPG est de venir en appui aux planifications de préservation et de reconquête
des milieux aquatiques à partir d’un diagnostic précis du milieu s’appuyant principalement sur
l’état des populations piscicoles.
Ce document deviendra la référence départementale pour nos structures aussi bien en
matière de restauration des milieux aquatiques départementaux que de gestion de la
ressource piscicole au travers des Plans de gestion Piscicole (PGP) des AAPPMA qui en
découleront.
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FICHE DE POSTE
MISSION:
Elaborer et mettre en œuvre le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles du Jura
Activités principales : PDPG
ª
ª
ª
ª

Recueil et bancarisation de données servant dans l’élaboration du PDPG (volet prépondérant du travail)
Rencontre des partenaires locaux et animation du PDPG auprès des AAPPMA
Rédaction du document selon la trame nationale
Valorisation du document auprès des partenaires et institutions

Activité secondaire:
ª

Appui aux différentes activités du pôle selon les besoins.
PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) :

ª Niveau d’études : Bac +5 avec une spécialisation dans la connaissance et la gestion des milieux aquatiques et des
peuplements piscicoles;
ª Expérience requise : 1 an d’expérience minimum obligatoire dans une structure chargée de la gestion et restauration des
milieux aquatiques continentaux (hors stage de fin d’études).
COMPETENCES REQUISES :
ª Solides connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des milieux aquatiques
ª Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données techniques
ª Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables
ª Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
ª Aptitudes à animer des réunions
ª Capacité à convaincre
ª Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique (Word, Excel…), de cartographie (QGIS) et du langage
informatique R
ª Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique
ª Connaissances du monde associatif et/ou de la pêche de loisir
ª Permis de conduire B indispensable.
CADRE DE L’EMPLOI :
ª Type de contrat et durée : CDD temps plein
ª Durée de la mission : 18 mois
ª Période d’essai : 1 mois
ª Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
ª Le poste est basé au siège de la Fédération, 395 Rue Bercaille 39000 LONS LE SAUNIER
ª Poste rattaché au pôle technique de la fédération
ª Sous l’autorité hiérarchique directe du responsable du pôle et du Président
ª Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l'ensemble du département.
ª Prise de fonction : 11 septembre 2017
ª 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. Positionnement : Niveau IV – «
Technicien qualifié », échelon 2.
CANDIDATURE :
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser par mail, à :
Monsieur le Président
Fédération du Jura pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
395 rue Bercaille
39000 Lons le Saunier
Mail : contact@peche-jura.com
Tel 03 84 24 86 96
Contact : M Mehdi EL BETTAH, responsable du Pôle Technique
Date limite des candidatures : 30 juillet 2017 / Dates d’entretien pour candidatures retenues : 17 & 18 août 2017
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