
HALIEUTILOT 
Protection et mise en valeur du milieu aquatique de la rivière Lot, départements de l’Aveyron et du Cantal et du Lot 

Association « Loi 1901 » 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 Chargé(e) d’études milieu aquatique 
 
 
 
Préambule 
 
HalieutiLot est une association Loi 1901 qui regroupe 15 Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et 3 Fédérations Départementales pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA) du bassin versant du Lot dans sa partie aveyronnaise, 
cantalienne et lotoise. Elle a pour objectif la protection des milieux aquatiques et le 
développement du loisir pêche sur son territoire. 
 
Actuellement dotée d’un technicien – Animateur guide de pêche à plein temps, elle travaille 
activement en étroite relation avec les acteurs de l’eau pour la réalisation d’études diagnostic, de 
missions de technicien de rivière, d’assistance  à maitrise d’ouvrage de travaux, etc… 
 
 
Description des principales missions 
 
Le (la) chargé(e) d’études sera chargé(e) de mener, sous la direction du permanent de 
l’association, les missions suivantes : 
 

- La réalisation d’une étude diagnostic sur le Lot, comprenant entre autres des analyses 
bibliographiques, des relevés de terrain constituant la base de l’état des lieux de la 
ripisylve, de l’état des rives et du lit mineur, l’élaboration de cartographies descriptives, 
etc… L’étude doit déboucher sur la proposition d’un programme pluriannuel de gestion 
et de travaux d’entretien sur le linéaire concerné par l’étude. 

 
- La réalisation de programmes de travaux en rivière, comprenant la définition des 

actions à réaliser, la rédaction des marchés de travaux, le suivi des entreprises sur les 
chantiers et la communication auprès de la population riveraine. 

 
- La participation à des projets de développement halieutique visant à valoriser le 

loisir pêche sur le territoire. 
 
Le (la) chargé(e) d’études participera également aux autres taches de l’association : relation 
avec les adhérents et les partenaires, participation aux réunions, etc… 
 
Profil : 
 
Bac +2 à Bac +4 dans le domaine de la gestion et de la protection des milieux naturels. Une 
bonne connaissance des milieux aquatiques est indispensable. Une expérience sur des 
postes similaires serait un atout. 
 

 



Compétences techniques polyvalentes, allant du diagnostic d’un milieu naturel jusqu’à la 
proposition de travaux en rivière. 
 
Bonne connaissances de la gestion des milieux aquatiques (acteurs, législation, etc…).  
Une bonne connaissance du fonctionnement de la pêche associative serait un plus. 
Aptitude au travail de terrain : curieux(se), débrouillard(e) et perspicace… 
 
Autonomie dans l’organisation du travail. Connaissances informatiques requises et pratique de 
SIG vivement souhaitée. 
 
Très bonne capacité de synthèse et de rédaction – Sens de l’organisation. 
 
Capacité relationnelle et esprit d’équipe. 
 
Forte motivation pour la protection du milieu aquatique et le développement de la pêche 
associative. 
 
Permis de conduire B obligatoire. 
 
Informations complémentaires : 
 
CDD de 6 mois (35h) avec évolution possible en CDI. 
 
Le poste est basé à Rodez (Aveyron) mais comprend des déplacements de terrain sur l’ensemble 
de la vallée du Lot de Saint Geniez d’Olt (12) à Cajarc (46). 
 
Prise de Fonction souhaitée le 15 février au plus tard. 
 
Rémunération : 1200 € net mensuel. 
 
Procédure de recrutement : 
 
Date limité de dépôt des candidatures : 16/01/09 
Candidatures comprenant un CV détaillé et une lettre de motivation 
 
Sélection des candidats : 
 

- Présélection sur la base des lettres de motivation et des CV 
- Entretien oral (entre le 20 et le 30 janvier – date à définir) 

 
 
Les candidatures seront à envoyer par courrier postal à ou mail E-mail à : 
 
Monsieur le Président d’HalieutiLot 
Candidature Chargé(e) d’études 
Moulin de la Gascarie 
12000 RODEZ 
E-mail : halieutilot@yahoo.fr 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez envoyer un E-mail à l’adresse suivante : 
halieutilot@yahoo.fr 
 
Merci de ne pas téléphoner. 
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