
 

    
 

Recrutement CDD 12 mois 
Responsable développement – Tableaux de bord des poissons migrateurs du Bassin Loire 

Ecologie aquatique – Analyse de données – Aide à la  gestion  

Mission générale 

Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) est la structure de référence pour la recherche menée sur les poissons grands 
migrateurs du bassin de la Loire. L’association a été créée en 1989 sous l’impulsion de l’ensemble des fédérations de 
pêche du bassin, des associations de pêcheurs professionnels et d’autres associations environnementales. L’objectif 
est de répondre à des maîtrises d’ouvrage d’opérations en faveur des poissons migrateurs sur le bassin de la Loire. 

L’association LOGRAMI recrute en remplacement d’un départ d’un salarié, un CDD de 1 an, un(e) responsable 
développement afin de poursuivre la co-animation du programme «Tableaux de bord des poissons migrateurs de Loire», 
financé notamment par l’Europe via le Fonds européen de développement régional, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, dans le cadre du plan Loire grandeur nature. 
 
Description des activités 

Sous la responsabilité de la directrice de LOGRAMI et en collaboration avec les partenaires des Tableaux de bord, vous 
avez en charge les missions suivantes : 

Plateforme de l’information 

• Animation du réseau des producteurs de données sur les poissons migrateurs 
• Centralisation des données et bancarisation en conformité avec les référentiels nationaux des données sur 

l’eau (SANDRE),  
• Analyses prospectives, modélisation, création de bases de données 
• Mise à disposition des jeux de données et métadonnées, en conformité avec la directive INSPIRE 
• Valorisation notamment à travers le développement d’indicateurs écologiques. 

Expertise et appui aux gestionnaires 

• Appui scientifique au Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 
• Animation d’ateliers d’échanges et rédaction de guides techniques sur les méthodes de suivi et la prise en 

compte des poissons migrateurs dans la gestion des milieux aquatiques,  
• Suivi des mesures de gestion nationales et régionales. 

Communication 
• Rédaction et conception de documents d’information et de sensibilisation,  
• Animation et maintenance du site internet www.migrateurs-loire.fr,  
• Organisation de colloques scientifiques, 
• Présentation des projets lors de séminaires et groupes de travail. 

 
Profil recherché 

Niveau de formation souhaité :  Bac + 5 (Master, école d’ingénieurs), expérience souhaitée en écologie des milieux 
aquatiques. 
 
Connaissances et pratiques 

• Compétences en traitement et analyse de données (R) et SIG (QGIS / ArcGIS) 
• Connaissance de la gestion de bases de données relationnelles et du language SQL (ex : Postgres) 



 

• Connaissance des outils d’informatique décisionnelle (ex. Tableau public) 
• Connaissance des outils de rédaction web (Wordpress) et PAO (ex : Indesign / Scribus) 
• Connaissances en hydrobiologie et en ichtyologie, intérêt pour les migrateurs amphihalins 
• Capacités rédactionnelle, de conduite de projets, d’argumentation et de négociation 

 
Comportement attendu pour le poste 

• Bonnes qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe 
• Motivation et adaptabilité 
• Esprit d’initiative 

 
Informations complémentaires 

CDD 12 mois – Temps plein 35h annualisées (jours de  RTT) 

Rémunération brute mensuelle selon grille de salaires de la convention collective des structures associatives de 

pêche de loisir et de protection du milieu aquatique-Niveau V Echelon 1. 

Date d’embauche  : 2ème trimestre 2021 

Localisation :  à définir (Nantes / Orléans / Poitiers), déplacements fréquents en Pays de la Loire et ponctuels sur le 

bassin de la Loire (frais de déplacements et hébergement pris en charge) 

Date de diffusion de l’offre : 20/01/2021 Date limite de réponse : 01/03/2021 

Contact :  Aurore Baisez, directrice de LOGRAMI, 8 rue de la Ronde 03500 Saint Pourçain-sur-Sioule –  

Tel  09 54 03 62 14 

CV et lettre de motivation à adresser par email à  logrami@logrami.fr 


