
LA FEDERATION DE LA HAUTE-GARONNE POUR LA PECHE ET 

LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE RECRUTE : 

 

Un technicien qualifié pisciculteur H/F 

 

 

 

La Fédération de la Haute-Garonne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

possède une pisciculture spécialisée dans l’élevage de salmonidés destinés aux 

repeuplements et aux rempoissonnements sur son territoire. 

 

Dans le cadre d’une restructuration, elle recrute en CDI un technicien qualifié pisciculteur. 

Précédemment, la pisciculture fonctionnait avec trois ouvriers pisciculteurs ayant des 

missions et responsabilités égales. Le mode d’organisation visé par cette restructuration après 

un départ en retraite, se fonde sur le recrutement d’un technicien qui prendra la tête de 

l’équipe.  

 

Missions : 

Le technicien travaillera sous la responsabilité du Président Fédéral et du Directeur. Il assurera 

les opérations courantes d’une unité de production salmonicole. Il veillera au suivi de cette 

exploitation piscicole, à son organisation et à son résultat. 

- Entretien du cheptel piscicole : nourrissage, pêche, tri, reproduction, soin des alevins, 

traitement, tenue des registres d’élevage… 

- Entretien de la pisciculture : espaces verts, outillage, structures, nettoyage des grilles… 

- Livraison des poissons 

- Coordination de l’équipe des agents pisciculteurs 

Le salarié pourra être amené à effectuer des tâches annexes relevant de sa qualification,  pour 

le fonctionnement de la pisciculture et le suivi de ses produits dans les milieux naturels. 

Il pourra également être conduit à participer à des opérations ponctuelles avec d’autres 

agents de la Fédération : sauvetage, inventaires piscicoles… 

 



Profil et compétence : 

Niveau de formation :  

- Bac + 2 dans  le domaine aquacole ou expérience dans la responsabilité d’un élevage 

salmonicole. 

- Permis B indispensable et PL souhaité 

 

Compétences :  

- Gestion courante d’une unité de production aquacole 

- Manipulation d’engins d’entretien des espaces verts et d’outils de bricolage 

- Organisation d’un travail d’équipe 

Aptitudes :  

- Aptitudes au travail manuel 

- Capacité à mener une équipe  

- Polyvalence 

- Capacité relationnelle avec les salariés et les bénévoles 

Conditions de travail : 

Type de contrat : CDI 

Classification : technicien qualifié, niveau IV échelon 2 

Rémunération : application de la Convention Collective des Structures Associatives de Pêche 

de Loisirs et de Protection.  

Prise de poste : 1er décembre 2018 

Temps de travail : 35 h + Travail le week end et jours fériés  (1 sur 3) + astreintes de nuits 

Localisation : Soueich – 31160 

Possibilités de déplacements 

Travail en extérieur 

Contact et candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier postal ou mail à la Fédération : 

Fédération de Pêche de la Haute-Garonne 
395 Route de Saint Simon 
31100 Toulouse 
05.61.42.58.64 
federation.peche31@wanadoo.fr                                                


