
POSTE DE CHARGE(E) DE MISSION PISCICOLE (H /F) 
 
Description de l'offre d’emploi d’un(e) chargé(e) de mission piscicole  
- Type d’offre : emploi  

- Intitulé du poste : chargé(e) de mission piscicole  
- Structure de rattachement : ADAPRA 
- Nature du contrat : CDD de 18 mois à temps partiel (24 heures)  
- Ville : poste basé à  Feurs (42110) 
- Date du début du contrat : Juillet 2018. 
 
Contexte et enjeux  

Le département de la Loire compte plus de 350 étangs, essentiellement regroupés dans la 
Plaine du Forez. Ces écosystèmes très spécifiques sont des milieux fragiles à forts enjeux 
naturels, patrimoniaux, mais aussi économiques. Ils bénéficient depuis les années 2000 du 
programme Étangs de la Loire porté par le Département dans le cadre de sa compétence 
Espaces Naturels Sensibles. Cet outil permet d’apporter une aide technique et financière et 
de soutenir les bonnes pratiques de gestion et d’aménagement. 
 
Une réflexion est actuellement en cours, menée par l’ensemble des acteurs locaux attachés 
aux étangs ligériens, afin de développer la  filière piscicole. Cette réflexion est portée par le 
Syndicat Agricole des Propriétaires et Exploitants des Étangs du Forez (SAPEEF), avec le 
soutien de l’ADAPRA (Association pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en 
Rhône Alpes), du Conseil départemental de la Loire et de la Chambre d’Agriculture de la 
Loire. En effet, pour assurer la pérennité de ces milieux naturels, il apparait aujourd’hui 
nécessaire de structurer la  filière économique, de production et de valorisation du poisson, 
en s’inspirant de ce qui s’est fait dans la Dombes.  
 
Description de la mission  

Répondant au Président de l’ADAPRA et au Président du syndicat agricole des propriétaires 
et exploitants des Étangs du Forez, vous aurez comme principales missions de :  

1. Fédérer les acteurs de la filière piscicole intervenant sur le département de la Loire 
en :  

� Identifiant les acteurs de la filière dans la Loire (propriétaires pisciculteurs, 
collecteurs, transformateurs/société de pêche, distributeurs), les acteurs hors 
département susceptibles d’intervenir dans la Loire ainsi que les partenaires 
institutionnels et techniques du territoire, 

� Animant un réseau d’acteurs de l’activité piscicole pour faciliter les pêches, 
l’empoissonnement, la vente et la valorisation des poissons,  

� Identifiant les possibilités de valorisation et les circuits de commercialisation 
adaptés, 

� Renforçant les relations et partenariats avec les autres régions piscicoles. 
2. Animer et accompagner une démarche de professionnalisation des acteurs de la 

filière piscicole en :  
� Formalisant les bonnes pratiques piscicoles (charte, guide, …) en cohérence 

avec le programme Étangs de la Loire et la réglementation en vigueur, 
� Mettant en place une offre de formation et/ou des rencontres techniques à 

destination des acteurs de la filière,  



� Réalisant des diagnostics piscicoles afin de définir les investissements à 
réaliser pour les pisciculteurs, 

� Apportant un appui technique et du conseil individualisé auprès des 
exploitants piscicoles et autres acteurs de la filière, 

� Aidant l’investissement des collecteurs et des transformateurs (dossiers 
FEAMP) 

3. Donner une visibilité aux étangs et à l’activité piscicole de la Loire en :  
� Élaborant des outils de communication (site internet, …), 
� Promouvant la consommation de poissons des étangs ligériens auprès des 

restaurateurs et aubergistes du territoire, 
� Sensibilisant les acteurs et habitants du territoire à ce patrimoine, 
� Soutenant les manifestations et les événements organisés autour des étangs 

ligériens. 
Lors de la prise de poste, la priorité des actions viseront en premier lieu à redynamiser la 

production piscicole.  

Le chargé de mission sera en capacité à monter des dossiers administratifs (demande de 
subventions, dossiers sanitaires …). Il travaillera en étroite collaboration avec le 
Département de la Loire en lien notamment avec la convention Étangs de la Loire IV et le 
dispositif départemental d’aides à l’investissement.  
 
Profil candidat(e) :  

NIVEAU D’ETUDES : diplôme en aquaculture exigé, niveau BTS  
EXPÉRIENCE : Expérience dans le même type de poste très appréciée.  
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET TRANSVERSALES :  
- Connaissance des enjeux, des acteurs et du fonctionnement d’une filière piscicole et 
aquacole 
- Connaissance du fonctionnement global de l’écosystème Étang 
- Connaissances techniques en pisciculture 
- Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse et de rédaction  
- Autonomie, adaptabilité, esprit d’initiative, sens de l’observation.  
- Capacité à travailler en réseau, très bon relationnel.  
- Gestion de projet 
- Goût pour le terrain 
Permis B et véhicule nécessaires 
 
Conditions de travail :  

- Contrat de travail à durée déterminée : 18 mois  
- Temps de travail : mi-temps (24 heures)  
- Prise de fonction : 1er juillet 2018 
- Poste basé à Feurs, déplacements en Région AURA 
- Rémunération : salaire selon profil  
 

Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président de l’ADAPRA 
avant le 28 mai 2018 par mail à adapra@agrapole.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
ADAPRA, Le Mercure, 380 rue Montgolfier, 07500 Guilherand Granges. 


