
La FDAAPPMA de la Lozère recrute un(e) 

 

Géomaticien / Chargé(e) de mission PDPG 

(H/F) 

 

Descriptif de l’offre : 

Le ou la chargé(e) de mission aura en charge la réactualisation et informatisation du Plan 

départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de la 

Lozère. Elaboré en concertation avec les AAPPMA et inscrit dans la loi sur la Biodiversité, le PDPG 

est une véritable base technique pour le cadrage des actions cohérentes de restauration, de gestion 

et de préservation des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles. Le PDPG doit permettre, à 

travers son diagnostic et son volet décisionnel, de définir des objectifs communs et des actions 

prioritaires à mener sur 5 ans. 

Missions : 

✓ Valorisation des données sous SIG.  Création d’un WEB-PDPG 

✓ Travail de regroupement des informations 

✓ Redéfinition de l’état d’un milieu aquatique au travers d’espèces piscicoles de référence  

✓ Identification et proposition des actions techniques à mettre en œuvre pour une gestion 

patrimoniale des populations des espèces de référence 

✓ Animation des réunions réunissant les différents partenaires ou acteurs du territoire 

 

Profil du (de la) candidat(e) : 

-Niveau d’études : Bac +5 en gestion des milieux aquatiques et/ou géomatique 

-Maîtrise indispensable des outils informatiques et de cartographie (QGis)  

-Solides connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques  

-Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données techniques 

-Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables 

-Aisance relationnelle et orale 

-Aptitudes à animer des réunions 

-Permis de conduire B indispensable 

 

Conditions de travail 

Type de contrat et durée : CDD 18 mois - temps plein 

Période d’essai : 1 mois  

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

Déplacements à l’échelle du département (véhicule mis à disposition) 

Localisation géographique : le poste est basé au siège de la Fédération, 12 avenue Paulin Daudé – 

48 000 MENDE 

Prise de fonction : à compter du 18 avril 2022 

Rémunération : convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du 

milieu aquatique niveau IV échelon 3 

 

Candidature  

Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) à adresser par mail à : 

Monsieur le Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Lozère 

12 rue Paulin Daudé 48000 MENDE 

Mail Service technique : utrlozere@wanadoo.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/03/2022 


