FEDERATION D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
La Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection des milieux aquatiques, structure associative, a pour
missions l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs, la préservation et la restauration des milieux
aquatiques ainsi que la mise en valeur du domaine piscicole départemental.
La fédération d'Ille-et-Vilaine produit dans ses piscicultures des poissons destinés aux repeuplements et aux
rempoissonnements sur les cours d’eau du département. La fédération exploite deux salmonicultures et une
ésociculture situées en Ille-et-Vilaine. Afin d’assurer la saison d’empoissonnement de début 2018, la Fédération
recrute un technicien piscicole (H/F).

Description de l'offre d’emploi d’un technicien piscicole (H/F)
- Type d’offre : emploi
- Nature du contrat : CDD
- Villes : Antrain en Ille-et-Vilaine
- Date du début du contrat : 15 janvier 2018.

Description de la mission
Rattaché au Président et au responsable du pôle pisciculture vous devrez :
- Assurer la conduite et la responsabilité du site de production salmonicole d’Antrain (stockage)
- Organiser et assurer le suivi technique de l’élevage
- Participer aux tâches habituelles de production piscicole
- Participer à l’activité globale du pôle pisciculture, notamment en appui aux activités des autres sites
(esociculture et pêche d’étangs, salmoniculture)
En particulier, le travail consistera à :
 Salmoniculture : nourrissage, élevage, traitements sanitaires, surveillance.
 Empoissonnements : livraison des poissons de repeuplements aux associations de pêche du département.
 Remplacements ponctuels des agents titulaires : gestion courante d’une unité piscicole
 Entretien du matériel et du site d'élevage (extérieurs) : petits travaux, entretien des espaces naturels (tonte,
débroussaillage, fauche, etc…)
Profil candidat(e) :
NIVEAU D’ETUDES : diplôme en aquaculture exigé, niveau BTS ou bac pro minimum si expériences significatives
EXPÉRIENCE : Expérience dans le même type de poste très appréciée.
COMPÉTENCES :
- Connaissances dans la gestion courante d’une unité de production aquacole : nourrissage des poissons,
manipulations et tris, chargements et transports, travail en écloserie, pêches d’étangs, enregistrement de
données.
- Solide connaissance du poisson, sens aigu de l’observation, grande capacité d’anticipation et de réaction aux
incidents d’élevage.
- Veiller à la réalisation des travaux d’élevage (contenu du travail, atteinte des objectifs, traçabilité)
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-

Etre attentif au respect des règles relatives à la sécurité, ainsi qu’aux aspects réglementaires liés aux élevages
(sanitaires notamment)
Pratique du matériel courant d’entretien des espaces naturels ou agricoles (tracteur, girobroyeur, épareuse,
débroussailleuse, tronçonneuse)

COMPETENCES TRANSVERSES:
Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’observation.
Capacité à travailler en équipe, très bon relationnel (lien avec les associations)
Aptitude au travail manuel et aux travaux de bricolage.

Conditions de travail :









Contrat de travail à durée déterminée : 6 mois
Temps de travail : complet (35 heures)
Prise de fonction : 15 janvier 2018
Logement de fonction obligatoire cédé à titre gracieux (non meublé), charges comprises (prise en compte
sur la fiche de paie au titre des avantages en nature). Permis B et B96 (remorque) indispensables.
Astreintes le week-end, pendant la période d’élevage (janvier à juin) en alternance avec les autres agents.
Les heures effectuées le week-end seront récupérées en fonction de la charge de travail.
Poste basé à Antrain
Affectation : pôle pisciculture.
Rémunération : 1770 € brut.
Candidature

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 novembre 2017 - Entretiens de recrutement prévus le 27 novembre
2017
Jérémy GRANDIERE, Président
Fédération Départementale d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection des milieux aquatiques
9 rue Kérautret Botmel – CS 26713
35067 Rennes Cedex
Federation.de.peche.35@wanadoo.fr
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