
La Fédération de l’Aube pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique 

 

recrute 
 

Un(e) technicien(ne) 
 

 

 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
La Fédération de l’Aube pour la Pêche et la 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 5 salariés placés sous la responsabilité du Président et 
l’autorité de son Directeur. 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 
Le technicien travaillera au sein d’un pôle technique et aura à mettre en œuvre, avec ses 
collègues, le programme d’actions défini par et avec le conseil d’administration et la 
commission technique de la fédération. 
 

MISSION 
 
Activités principales : 
• Mise en place et suivi des Plans de Gestion Piscicole et Halieutique des AAPPMA, 
présentation des bilans annuels 
• Réalisation et/ou participation au suivi des aménagements piscicoles et halieutiques 
• Réalisation d'études et travaux piscicoles, force de propositions auprès du CA 
• Conduite et analyses d'études de connaissance du milieu et des espèces (pêche électriques 
d’inventaires et de sauvetages, scalimétrie, génétique…) 
• Aide et soutien technique et règlementaire aux AAPPMA 
• Maintien de liens pertinents avec les différents opérateurs locaux, régionaux et de bassin, 
notamment par sa participation au SDAGE, aux SAGE, à Natura 2000, ainsi qu’à tout autre 
programme mis en œuvre en application des stratégies nationales en faveur de la 
biodiversité. 
• Rédaction des dossiers techniques et financiers dans le cadre des projets menés par les 
AAPPMA et la FDAPPMA, avec la Direction 
• Aide à la réalisation d’outils de communication, de sensibilisation sur les milieux 
aquatiques, à mettre en œuvre lors d’actions ponctuelles à destination du public, en relation 
avec la communication 
• Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux et des instances 
départementales et territoriales 
 
Polyvalence, garderie en appui quand nécessaire 
 
 



PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) 
 
Niveau d’études : Bac +3 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la 
gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles 
 

COMPETENCES REQUISES 

 
Expérience sur un poste similaire en Fédération de Pêche, ou dans une autre structure 
chargée de la gestion et restauration des milieux aquatiques continentaux (EPTB, syndicat de 
rivières, ou bureaux d’étude, …) 
 

‣ Connaissance sur la biologie des espèces piscicoles et sur le fonctionnement des milieux 
aquatiques 

‣ Gestion de projet 

‣ Capacité de Reporting 

‣ Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative 

‣ Capacité à animer des réunions et à convaincre, 

‣ Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse, 

‣ Porteur des valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les milieux aquatiques 

‣ Aptitudes au travail de terrain 

‣ Maîtrise des logiciels de bureautique et SIG 

‣ Permis de conduire B indispensable 
 
 

CADRE DE L’EMPLOI 
 

- Type de contrat et durée : CDI temps plein 
- Période d’essai : 3 mois 
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- Le poste est basé au siège social de la Fédération, rattaché au pôle technique, sous 

l’autorité hiérarchique du Directeur  
- Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l’ensemble du 

département de l’Aube et départements limitrophes 
- Prise de fonction : 25 février 2020 
- 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 

 
Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à adresser à : 

Monsieur le Président 
Fédération de l’Aube pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique  

89 rue de la Paix 10000 TROYES 
 

Ou par voie électronique : 
fedepeche10@wanadoo.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2020 
Renseignements complémentaires : 03 25 73 35 82 

mailto:fedepeche10@wanadoo.fr

