
Fiche de poste pour le recrutement d’un(e) 
Chargé(e) de mission technique (H/F) au sein de la Fédération des Vosges 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
 
Sous la responsabilité du Président, du Trésorier et du Directeur. 
 
 
Missions principales du poste : 
 
- Mise en œuvre de la politique départementale de gestion (PDPG, plans de gestion 
piscicole des AAPPMA, plan de gestion ombre commun, plan de gestion truite fario, 
plan de gestion écrevisses, programme de restauration des annexes hydrauliques, 
gestion des cours d’eau situés en forêt domaniale avec l’O.N.F., etc.) 
- Conduite de missions techniques (recherche, connaissances, bases de données) 
appliquées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et leur valorisation, 
- Suivi technique des programmes d’entretien et de restauration des cours d’eau, 
plans d’eau et grands lacs intérieurs du département,  
- Conseil et assistance interne et externe, principalement auprès des AAPPMA 
vosgiennes, 
- Rédaction d’avis techniques et administratifs sur les projets et/ou travaux 
relatifs à la protection et la sauvegarde des milieux aquatiques. 
 
 
Profil et qualités requises : 
 
- Bac +5 en environnement avec spécialisation dans la gestion des milieux 
aquatiques et des populations piscicoles, 
- Esprit d’initiative, autonomie et aptitude au travail en équipe, 
- Vision stratégique, aptitude à la concertation, à la communication et à la 
négociation, 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de cartographie, 
- Permis de conduire obligatoire (déplacements fréquents), 
- Bonne condition physique et fortes aptitudes au travail de terrain, 
- Connaissance et pratique de plusieurs techniques de pêche. 
 
 
Type de contrat : 
 
CDI 35h hebdomadaire (période d’essai de 2 mois). Salaire mensuel brut de 
2077,58 € (correspondant au salaire minimum de l’échelon 1 du niveau V de la 
convention collective des structures associatives de la pêche de loisir). 



 
Date d’embauche prévue : 04 décembre 2017. 
 
 
Les Bonus : 
 
- Bonne connaissance des structures associatives de la pêche de loisir en France, 
- Expérience sur un poste similaire en Fédération ou dans une autre structure 
chargée de la gestion et restauration des milieux aquatiques continentaux, 
- Titulaire de l’habilitation BE manœuvre + formation SST. 
 
 
Lieu principal de travail :  
 
Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
31 rue de l’Estrey 
88440 NOMEXY 
 
 
Contact/employeur : 
 
Michel BALAY, Président 
Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
31 rue de l’Estrey - 88440 NOMEXY 
fede.peche.vosges@wanadoo.fr ; Tél : 03.29.31.18.89 

 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 
 

le 20 octobre 2017 
 

 


