
 

 

 

 

        

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CDD 12 MOIS 
Garde Pêche (H/F) 

 
 
La Fédération des Pyrénées-Orientales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 
66) est une structure associative départementale chargée de coordonner les actions de 28 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). Reconnue 
d’Utilité Publique dans le Code de l’Environnement, elle est également agréée au titre de la 
protection de la nature. La FDPPMA 66 a pour mission l’encadrement et le développement de la 
pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement, ainsi que la préservation et la restauration des 
milieux aquatiques et du patrimoine piscicole départemental. 
 
Afin de renforcer son pôle technique, la FDPPMA 66 recrute un(e) Garde Pêche (H/F).  
La mission principale de ce poste de travail consistera à surveiller et contrôler les pêcheurs 
essentiellement dans le secteur de la plaine du Roussillon. Il viendra en renfort régulier en qualité 
d’aide pisciculteur à la salmoniculture fédérale de Sahorre. Il participera également à certaines 
opérations de terrain pilotées par le pôle technique fédéral.  
 
 
Missions : 

 
Les principales missions liées à l’activité de garde pêche fédéral sont :  
 

 Contrôle des cartes de pêche 
 Surveillance de l’action du pécheur : période, quantité, taille légale, mode de pêche,  (etc…) 
 Faire respecter la règlementation 
 Rédaction / transmission des Procès-Verbaux 
 Surveillance de la qualité du milieu aquatique (veille environnementale) 
 Rédaction de comptes rendus de tournée 
 Gestion de la signalétique manquante 
 Relationnel de terrain avec acteurs locaux 
 Gestion des plannings et relationnel avec les Gardes Pêches Particuliers Bénévoles (GPPB) 

 
Les missions liées à l’activité de la pisciculture (basée à Sahorre) sont : 
 

 Alimentation du poisson 
 Suivi de la croissance 
 Bien être du poisson (quantité et qualité de l’eau, niveau d’oxygénation, état sanitaire) 
 Traitement du poisson 
 Opérations de tri et mouvement  
 Enregistre les données nécessaires au suivi de l’élevage 
 Participation aux pontes 
 Conditionnement des alevins et des œufs embryonnés 
 Transport et livraison 
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Les missions liées à l’activité techniques sont : 
 

 Inventaire piscicole 
 Suivi des frayères  
 Pêche électrique 
 Aménagement piscicole 
 Suivi de passes à poissons 
 Alevinage / Déversements 

 
Les missions liées à l’activité de l’entretien sont : 
 

 Participe à l’entretien de la pisciculture :  
- Maintenance, réparation, entretien du site et de ses abords (débroussaillage) 
- Entretien des bassins, désinfection bassins, arrivée d’eau 

 Participe à l’entretien des espaces verts du siège de la Fédération 
 
Les missions liées à l’activité administrative sont : 
 

 Planning 
 Relevé horaires 
 Fiche véhicule 

 
 
Profil et compétences du candidat 

 
Nécessité de service : 

 Vivre à proximité de la pisciculture de Sahorre (à ½ heure de route) 
 Temps de travail hebdomadaire : Temps complet  
 Travail 2 week-end par mois 
 Astreintes à la pisciculture 
 Horaires décalés pour opération de Police de la pêche ou lors d’intervention à la pisciculture lors 

des astreintes (travail de nuit possible) 
 Disposer d’un casier judiciaire vierge pour prétendre à l’assermentation 

 
Formations : 

 Permis B obligatoire 
 Titulaire d’une formation BAC, BAC PRO, BP ou toute autre formation diplômante ou qualifiante 

de ce niveau 
 Disposer du brevet de premiers secours serait un plus 
 Avoir subi la formation pour être opérateur de pêche électrique et disposer de l’habilitation 

électrique « BS, BE manœuvre » serait un plus 
 
Savoirs : 

 Connaissances des milieux aquatiques et de la faune piscicole d’eau douce 
 Connaissance de la biologie des truites 
 Connaissances des conditions d’exercice de la pêche  
 Connaissances de l’organisation associative en charge de la gestion de la pêche récréative en 

eau douce 
 
Savoir-faire technique : 

 Connaissance, voire maîtrise de différentes techniques de pêche (Pêche au coup, pêche aux 
leurres, pêche à la mouche…) 



 

 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation) 
 Bonne maitrise des outils de communication (courriel, internet) 
 Aptitude et goût pour le bricolage 

 
Savoir-faire comportemental : 

 Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative 
 Sens du contact, diplomatie, aptitude à l’échange et à la concertation, ouverture d’esprit 
 Aptitude au travail en équipe 

 
 
Description du poste 

 
 Contrat à Durée Déterminée (CDD) 12 mois 
 Rémunération et positionnement dans la CCN : Agent de développement – Niveau III Echelon 1, 

selon la Convention Collective des Structures Associatives de la Pêche de Loisir et de la 
Protection du Milieu Aquatique (IDCC 3203) 

 Formation interne au fonctionnement de la pisciculture fédérale de Sahorre 
 Formation interne pour les opérations de police de la pêche par un garde pêche fédéral 

expérimenté 
 Prise de fonction : Janvier 2023 

 
 
Dossier de candidature  

 
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser par courrier électronique avant le 27 
Novembre 2022 à adresser à : « Monsieur le Président de la Fédération des Pyrénées-Orientales 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique » avec pour objet « Candidature pour le poste 
de Garde Pêche Particulier ». 
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