
 
 
FEDERATION D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Reconnue d’Utilité Publique Agréée au Titre de l’environnement 
 

 
 

Description de l’offre 
 

La Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure associative 
départementale, régie par le code de l’environnement, ayant le caractère d’établissement d’utilité publique a pour 
mission l’encadrement et le développement de la pêche de loisir, l’éducation à l’environnement, ainsi que la 
préservation et la restauration des milieux aquatiques du département. 
Elle recrute pour un surcroit d’activité un technicien pour la réalisation de suivis biologiques. 
 

Technicien « Suivis biologiques Milieux Aquatiques » H/F 
 

- Type d’offre : emploi 
- Nature du contrat : CDD  
- Lieu de travail : Hédé-Bazouges à la Maison Pêche et Nature d’Ille-et-Vilaine 
- Date du début du contrat : 12 septembre 2022 
- Durée du contrat : 10 semaines 
- Date limite d’envoi des candidatures : 22 août 2022 
 

Description de la mission 
 

Sous la responsabilité de la directrice, le (la) technicien(ne) aura pour missions :  
 

- Réalisation de l’étude « suivi annuel d’abondance de juvéniles de saumons atlantique sur le bassin du 
Couesnon » : participation aux pêches d’échantillonnage, analyse des données et rédaction du rapport 
annuel de synthèse des résultats. 
 

- Réalisation de l’étude « Etat de la population d’anguilles par la méthode des indices d’abondance sur le 
bassin du Couesnon » : participation aux pêches électriques d’échantillonnage, analyse des données et 
rédaction du rapport annuel de synthèse des résultats, et rapport 2021. 
 

- Réalisation de l’étude « Etat de la population d’anguilles par la méthode des indices d’abondance sur des 
sous-bassins de la Vilaine » : participation aux pêches d’échantillonnage, analyse des données et rédaction 
du rapport annuel de synthèse des résultats, et rapport 2021. 
 

- Réalisation de l’étude « Suivi de la reproduction de la Lamproie marine sur le bassin du Couesnon » : analyse 
des données et rédaction du rapport annuel de synthèse des résultats, et rapport 2021 
 

- Finalisation de l’étude « cartographie des habitats du saumon atlantique sur la Loysance et le Tronçon » : 
phase de terrain pour la récolte des données, cartographie SIG et rédaction du rapport.  
 

- Rédaction du rapport de l’étude « Suivi des populations d’anguilles sur les marais doux de Dol-de-Bretagne- 
2022 ».  
 

- Réalisation de l’étude « Mise en place d’un réseau Vigitruite » : participation aux pêches d’inventaire, 
analyse des données et rédaction du rapport annuel de synthèse des résultats, et rapport 2021. 
 

 
 

 



Profil candidat(e) : 
 

NIVEAU D’ETUDES : Bac+3 ou plus en écologie aquatique, avec spécialisation gestion milieux aquatiques et bonne 
connaissance des peuplements piscicoles, en particulier les amphihalins.  
EXPÉRIENCE : 
Débutant(e) accepté(e), une première expérience serait appréciée  
COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
Connaissances de la biologie des espèces anguille, lamproie, saumon atlantique, truite fario 
Connaissances du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Maîtrise des outils informatiques : suite bureautique et SIG (logiciel Qgis) indispensable 
COMPETENCES TRANSVERSES: 
Autonomie, prise d’initiative, organisation (gérer son temps et sa charge de travail). 
Qualité rédactionnelle indispensable 
Capacité d’adaptation (intégration rapide de l’équipe et mise en œuvre immédiate de la mission) 
 

Conditions de travail : 
 

▪ Contrat de travail à durée déterminée de 10 semaines 
▪ Prise de fonction : 12 septembre 2022 
▪ Permis B indispensable 
▪ Temps de travail hebdomadaire : temps complet, 35h 
▪ Poste basé à la Maison éclusière de la Pêchetière à Hédé-Bazouges (35630). Déplacements possibles sur 

l’ensemble du département. 
▪ Rémunération brute mensuelle selon la grille de salaire de la convention collective des structures 

associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique. Positionnement : Niveau IV – Echelon 
1 

▪ Indemnisation : Déplacements pris en charge, tickets restaurant 
 

 
Candidature : 

 

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée avant le 22 aout 2022 à 
federation.de.peche.35@wanadoo.fr 
Entretiens (présentiel ou visio) prévus le 26 aout 2022 (matin).  
 
 
 
Fédération Départementale d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
Maison éclusière de la Pêchetière 
35630 HEDE-BAZOUGES 
federation.de.peche.35@wanadoo.fr 
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