
 

 

 

FEDERATION DEPARTEMENTALE de PECHE 
et de PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE de l’ISERE 

 

 

Offre d'emploi de 

TECHNICIEN  (H/F) 
 
La Fédération de Pêche de l'Isère (38), association loi 1901, est chargée de missions d’intérêt général relatives 
à la gestion, la protection, la surveillance et la mise en valeur des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. 
Elle assure également le développement de la pêche amateur, ainsi que la mise en oeuvre d’actions de 
promotion du loisir-pêche.  
Ces missions sont assurées par une équipe de 10 salariés, placés sous l’autorité du Président et du Conseil 
d’Administration (composé de membres élus).  
Elle fédère et coordonne l’action des 68 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique) du département. 
Le recrutement proposé est effectué suite au départ d’un technicien.  

 
 
 

Missions 
Activités principales : 
 Coordination des travaux  et interventions en milieu naturel (pêches électriques, chantiers, …) avec les 
différents acteurs externes ou en interne, 
 Assistance des structures associatives de pêche dans le domaine technique, 
 Rédaction des documents nécessaires à la réalisation des actions techniques, 
 Participation aux différentes réunions ou Comités de pilotage sur les aspects 
techniques, 
 Bancarisation des données relatives aux opérations suivies ou plus généralement aux actions 
fédérales, 
 Rédaction d’avis techniques et demandes pour des pêches ou travaux venant de l’extérieur ou en 
interne, 
 Suivi financier des actions (et en particulier des subventions) dont il a la charge en lien avec les autres 
salariés de la fédération 

 
Activités secondaires :  
 Appui aux  différentes activités des services (développement ou plus rarement administratif) selon les 
besoins, 
 
 
 

 

Profil du candidat 
 
Niveau d’étude : 
Bac +2 ou plus en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la gestion des milieux 
aquatiques et des peuplements piscicoles. 
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Expérience requise :  
1 an d’expérience minimum 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, ….). 
 
Des compétences en SIG sont nécessaires ainsi qu’en réalisation de pêches électriques (BE manœuvre 
et SST demandés) 
 
 
Qualités : 
• Aptitudes au travail de terrain, bonne condition physique. 
• Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données 
techniques. 
• Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables. 
• Aisance relationnelle et sens du travail en équipe. 
• Aptitudes à organiser et animer des réunions.  
• Capacité à convaincre et esprit d’initiative. 
 
 

Cadre de l'emploi 
 
▪ Type de contrat et durée : CDI temps plein  
▪ Période d’essai : 2 mois  
▪ Temps de travail : 35 heures 
▪ Poste rattaché à la Directrice, 
▪ Poste basé au Siège de la Fédération avec déplacements fréquents dans le département et plus rarement 

en France, 
▪ Prise de fonction : 06 avril 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 4 - Echelon 1 de la convention collective des structures associatives 
de pêche de loisir, 

 
 
 

Candidature 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 28 février2020,  

par courrier postal à :  
Monsieur Le Président, 
FEDERATION DE PECHE DE L'ISERE 
301 RUE DE L'EAU VIVE 
38210 ST QUENTIN SUR ISERE 

 
ou par mail :   contact@peche-isere.com 
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