Offre de stage
« Mise en place d’une base de données cartographique dans le cadre de la
réactualisation du Plan Départemental de Gestion Piscicole de la Fédération
de Pêche du Gard »
Contexte du recrutement :
La Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est chargée, de par
la loi, de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des
milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure en outre le développement durable
de la pêche amateur, ainsi que la mise en œuvre d'actions de promotion du loisir-pêche et la
mise en valeur du patrimoine halieutique local. La FDAAPPMA30 a le caractère d’un
établissement d’utilité publique et est agréée au titre de la Protection de l’Environnement.
Association de type loi 1901, elle coordonne les activités des 25 AAPPMA et de l’ADAPAEF
du département.
Dans le cadre de sa mission de gestion des milieux aquatiques, la Fédération du Gard pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique va entreprendre la réactualisation de son Plan
Départemental pour la Protection et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) 2016-2021.
L’objectif du PDPG sera de proposer un mode de gestion compatible avec les caractéristiques
des milieux et avec leurs fonctionnalités. Ce document devra être un outil de planification et de
gestion opérationnel.

Description de la mission :
L’objectif du stage sera de réaliser, en collaboration avec l’équipe technique de la
FDAAPPMA30, la partie cartographie du PDPG.
Dans un premier temps, une recherche bibliographique des données existantes auprès des
partenaires de la Fédération devra être effectuée (données qualité de l’eau, données piscicoles,
ROE, pêches d’inventaire, IBGN, points de rejets …) avec le service technique de la
FDAAPPMA30.
Une analyse des besoins de la Fédération pour créer la base de données et le SIG permettra de
conceptualiser la structure de la base de données, concevoir l’outil et implanter les données.
Quelques analyses devront également être réalisées (requêtes, calcul de pentes, surface). Suite
à cela, il faudra créer un catalogue de métadonnées afin de faciliter l’échange des données.
Enfin, une charte graphique sera conçue afin d’éditer des documents cartographiques relatifs
au PDPG.

Plus ponctuellement, le stagiaire pourra également accompagner l’équipe technique de la
FDAAPPMA30 dans la réalisation de ses activités : inventaires piscicoles par pêche électrique,
relevés de sondes thermiques…etc

Profil recherché :
o Compétences
-

Formation Bac+4/5 en géomatique, SIG

-

Solides connaissances en cartographie et en gestion de bases de données spatiales (Qgis
et/ou ArcGis, ACCESS, Grassgis, Spatialite…)

-

Connaissances du milieu aquatique et du monde de la pêche appréciées

-

Maitrise des outils informatiques

-

Maîtrise de l'expression écrite et orale

-

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse

o Savoir être
-

Capacité à travailler en équipe, en transversalité

-

Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables

Modalités du stage et candidature :
Durée : 6 mois à partir de février-mars 2016
Lieu de travail : Poste basé dans les locaux de la Fédération à Nîmes
Gratification : en fonction de la règlementation en vigueur + tickets restaurant
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à l’attention de Monsieur le Président
Jean-Pierre DOMON par mail à l’adresse suivante:
recruefdp30@gmail.com
Date limite de dépôt des candidatures : le 05/01/2016 (les candidatures seront toutefois examinées
au fur et à mesure)

Les candidatures devront mentionner la référence suivante : « NOM_Stage cartographie PDPG ».

