La Fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection
du Milieu Aquatique recrute.
Un(e) stagiaire (H/F)
Stage de 6 mois – Isle sur la Sorgue (84)
STRUCTURE D’ACCUEIL :
La Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association loi
1901, est chargée de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en
valeur des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également le
développement de la pêche amateur, ainsi que la mise en œuvre d'actions de promotion du
loisir-pêche.
Notre fédération coordonne les activités des 20 Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique du département.
Les missions de la Fédération sont assurées par une équipe de 9 salariés permanents.

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
•

Sous la tutelle du technicien de rivière, il/elle aura en charge l’assistance à la
réalisation et l’animation du Plan Départemental pour la Protection du milieu
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles du département de Vaucluse.

•

Élaboré en concertation avec les AAPPMA, selon la trame « document cadre »
national, le PDPG est un outil technique de cadrage des actions cohérentes de
restauration, de gestion et de préservation des milieux aquatiques et des
peuplements piscicoles.

•

Permettre, à travers son diagnostic et son volet décisionnel, de définir des objectifs
communs et des actions prioritaires à mener sur 5 ans. Une première version datant
de 2001 sera une base à ce travail.

•

La réécriture de ce document de gestion de référence à l’échelle départementale est
aujourd’hui indispensable, notamment pour la prise en compte des nouvelles
réglementations environnementales.
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FICHE DE POSTE
MISSION :
Activités principales : Aide à la conclusion rédactionnelle et à la mise en œuvre du PDPG
- Recueil et bancarisation de données servant dans la rédaction du PDPG,
- rencontre des partenaires locaux,
- animation du PDPG auprès des AAPPMA,
- rédaction du document selon la trame cadre nationale,
- valorisation du document auprès des partenaires et institutions
Activités secondaires : appui aux différentes activités des pôles (administratif et
développement) selon les besoins.

PROFIL :
Niveau d’études : Bac +3 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la
gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles.
Expérience requise : si possible sur une mission similaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Connaissances professionnelles :
•

Connaissances de la biologie des peuplements piscicoles, du fonctionnement des
milieux aquatiques.

•

Capacité à identifier les atteintes au milieu aquatique (physicochimie, bactériologie,
hydrogéomorphologie, etc.) et à proposer des actions concrètes permettant de traiter
efficacement ces atteintes.

•

Maîtrise complète des outils informatiques, des logiciels de bureautique (Word,
Excel…) et de cartographie (SIG).

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.

•

Esprit d’initiative.
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CADRE DE L’EMPLOI :
Type de contrat et durée : Stage temps plein.
Durée de la mission : 6 mois.
Période d’essai : Aucune.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.
Siège : Le poste est basé au siège de la Fédération, 575 chemin des fontanelles 84800
L’Isle sur la Sorgue.
Poste rattaché au pôle technique de la fédération.
Sous l’autorité hiérarchique directe du président et de la directrice.
Mobilité : La personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l'ensemble du
département et occasionnellement sur des départements limitrophes.
Rémunération : base de 3,60€/h 529,20€/mois. Sous réserve d’une valorisation en 2019.

CANDIDATURE :
Les candidatures (composées de la lettre de motivation et du C.V.) sont à adresser :
- par mail fdpeche84corentin@gmail.com avec accusé de réception demandé par
l’expéditeur
- par courrier : M. Le président de la fédération de Vaucluse pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, 575 chemin des fontanelles 84800 L’Isle sur la Sorgue
Renseignements complémentaires : fdpeche84corentin@gmail.com ou 04 90 86 74 93

Date limite des candidatures : 5 janvier 2019

Date de prise de poste : 30 janvier 2019

Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
575 chemin des fontanelles 84800 L’ Isle sur la Sorgue
04 90 86 62 68
fdpeche84@orange.fr
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