
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Technicien hydrobiologiste 

CDD 3 mois - Agen (47) 
 

 
 
La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Lot-et-
Garonne (FDAAPPMA 47) cherche à recruter un technicien piscicole et halieutique à temps plein à 
partir du 16 septembre 2019, sous CDD pour une mission de 3 mois. 
 
 

Structure d’accueil 
 
La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Lot-et-
Garonne est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont les statuts sont définis par 
le Code de l’Environnement. Elle est en charge de la mise en valeur, de la surveillance et de la 
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques (Art. L.434-4 du Code de 
l’Environnement) et coordonne 42 associations (AAPPMA et ADAPAEF) représentant 14 300 
pêcheurs. 
 
Les différentes missions de la Fédération de Pêche de Lot-et-Garonne sont assurées aujourd’hui 
par une équipe de 8 salariés. Tous les salariés sont placés sous l’autorité du Président et du Conseil 
d'Administration composé de 15 membres élus, chargés de définir la politique d'intervention de la 
structure. 
 
 

Description du poste et des missions 
 
Dans le cadre du renforcement temporaire de son Pôle Technique, notre Fédération recrute un(e) 
technicien(ne) dont une grande partie de ses missions se rapportera au suivi biologique et 
hydrologique des cours d’eau, plus précisément : 
- Participation et organisation des études de connaissance du peuplement piscicole et des milieux 
aquatiques, 
- Installation, suivi et entretien d’un réseau de suivi thermiques des cours d’eau, 
- Suivi hydrobiologique macroinvertébrés (I2M2) : prélèvement, tri, détermination, 
- Toutes missions en rapport avec la gestion des milieux aquatiques, leur protection et leur 
valorisation. 
 
 
 



 

Profil candidat(e) et compétences requises 
 
- Formation en Environnement (à partir de bac + 2) spécialisée dans les milieux aquatiques, 
- Solides connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des 
milieux aquatiques, 
- Connaissance du logiciel de SIG (Qgis) impérative et maitrise du pack office, 
- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse, 
- Autonomie et rigueur 
- Sens de l'observation, rigueur, travail en équipe, 
- Goût pour le travail de terrain, 
- Permis B indispensable, 
- Habilitation électrique BE manœuvre pour l’utilisation d’appareils de pêche à l’électricité 
souhaitée. 
 
 
 

Cadre de l’emploi 
 
Rémunération 
Fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de 
protection du milieu aquatique en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle du 
candidat - Niveau III échelon 2 
 
 
Conditions de travail 
- Prise de poste : 16 septembre 2019 
- Durée : 3 mois 
- Période d’essai : deux semaines 
- Lieu de travail : Agen siège de la FDAAPPMA 47 
- Déplacements : sur tout le Lot-et-Garonne véhicule de service ou véhicule personnel avec 
remboursement des frais kilométriques 
 
 
 

Candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 

federation.peche.47@wanadoo.fr 
 
 
Entretien après sélection des dossiers. 
 
 
Contact 
Directrice : Ghislaine AVINENT 
Téléphone : 05 53 66 16 68 
Adresse :  
Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Lot-et-Garonne 
44 Cours du 9ème de Ligne BP 80225 
47 006 AGEN Cedex 
Site Internet : www.peche47.com 
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