Chargé(e) de mission
Fédération de pêche de l'Ardèche
Description de la structure
La Fédération de pêche de l’Ardèche, association loi 1901 regroupant 43 associations locales sur le
département, assure des missions de promotion de la pêche et de protection - défense des milieux qui sont
déclinées en 8 orientations stratégiques (1 - Défendre les milieux aquatiques, 2 - Rendre la pêche plus
attractive et faciliter sa pratique, 3 - Développer la pédagogie auprès des jeunes, 4 - Améliorer la surveillance
des cours d’eau, 5 - Etre un acteur reconnu et respecté, 6 - Valoriser la réciprocité entre les AAPPMA et
renforcer leur cohésion, 7 - Optimiser la gestion interne à la Fédération de Pêche, 8 - Communiquer et valoriser
le travail effectué à la Fédération).
Celles-ci constituent les buts de la mandature dans lesquels des actions (études ou opérations) initiés par le CA
et réalisées par les salariés, s’inscrivent.
Cet ingénieur (H ou F) ou chargé(e) d’études sera rattaché au pôle « eau et milieux aquatiques », un des trois
services de la Fédération avec le service « administratif, comptable et juridique » et « développement du loisir
pêche et garderie ». Il (elle) aura comme référent le Président mais, au quotidien sera rattaché
hiérarchiquement à la Directrice de la Fédération.

Missions :
Il ou elle travaillera principalement sur les dossiers départementaux sur des problématiques marquées sur les
enjeux liés à l’eau (SAGE, Contrats de rivières, ….), aux espèces (études piscicoles, études astacicoles, …) et aux
milieux et leur restauration (dossiers ZH, SCAP, Natura 2000, …) ou plus généralement aux usages associés et
principalement sur les problématiques des barrages.
Il (ou elle) sera amené(e) à participer à des campagnes de terrain en appuis aux techniciens mais sans que cela
constitue son quotidien.
Profil souhaité et compétences :
Niveau d'études : Ingénieur ou Bac +5, formation pluridisciplinaire dans le domaine de l'environnement,
Expérience en Fédération sur un poste similaire ou expériences marquées dans la gestion piscicole, le
fonctionnement des cours d’eau et les usages liés (hydroélectricité, pêche, prélèvements, ….). La maitrise des
logiciels bureautique et informatique est indispensable (SIG notamment)
Qualités requises :
- Capacité à animer des réunions et à convaincre,
- Capacité de travail en équipe,
- Capacité de concertation et de vulgarisation,
- Mobilité sur le département, des réunions en soirée seront possibles,
- Il doit être porteur des valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les milieux aquatiques,
Candidatures :
Lettre de motivation et CV
• A adresser à :
Monsieur le Président de la Fédération de Pêche de l’Ardèche
Par mail : accueil.federation@peche-ardeche.com (avec « candidature poste ingénieur » en objet)
Par courrier : Fédération de Pêche
16 Avenue Paul Ribeyre – 07600 VALS LES BAINS
• Envoyer lettre de motivation et CV à partir du 15 avril au 04 mai (12h), poste à pourvoir le 1er juillet

