
 

ASSOCIATION SAUMON-RHIN 
 

URGENT - Technicien(ne) et animateur(trice) (H/F) 
CDD 6 mois environ – Remplacement d’un salarié absent pour congé maternité  

à pourvoir dès que possible 
 

 
Structure 

 

L’association Saumon Rhin créée en 1992, suscite, coordonne et harmonise toutes actions en faveurs des 
populations de poissons migrateurs amphihalines et de leurs biotopes dans les bassins du Rhin, de la 
Moselle et de la Meuse. Elle est une instance de concertation et réalise, par le biais d’une équipe de 6 
salariés, des suivis scientifiques et des actions de communication/sensibilisation envers tout type de public. 
 
 

Missions 

 
Nous recherchons un(e) technicien(ne) et animateur(trice) pour une période de 6 mois en CDD dans le 
cadre de congés maternité jusqu’au retour de la salariée. 
 
Sous la responsabilité du Président et sous l’autorité du Directeur vos tâches principales seront les 
suivantes : 
 

➢ Réalisation d’animations auprès des scolaires (40% du temps, de janvier à mars) : 
o Poursuivre le cycle d’animation en place auprès de 25 classes alsaciennes, 
o Gestion, planification et mise en œuvre du cycle d’animation déjà existant (présentation, 

mise en place d’aquarium, visite guidée…), 
o Assistance et dépannage auprès des établissements scolaires participants, 
o Complétion d’une base de données de suivi des réalisations. 

 
➢ Actions et suivis techniques poissons migrateurs et milieux aquatiques (60% du temps) : 

o Participation au piégeage de poissons (notamment du saumon) par le biais de nasse, 
o Biométrie, prélèvements possibles selon le profil, 
o Maintenance et nettoyage hebdomadaire de plusieurs stations de vidéocomptages, 
o Récupération hebdomadaire des données d’enregistrement de vidéocomptage, 
o Dépouillement de 3 stations de vidéocomptages (dont une double) sur le Rhin et l’Ill, 
o Participation aux alevinages de juvéniles de saumon atlantique, 
o Participation au suivi de la reproduction de la lamproie marine, 
o Participation à de possibles opérations de marquages et de pêches à l’électricité. 

 
A la demande du Directeur, il (elle) pourra également être amené(e) à venir en renfort sur certaines 
missions de terrain et/ou de communication qui le nécessite. 
 
 
Profil recherché 

 
➢ Titulaire d’un BAC+2 à BAC+3 dans l’environnement ou l’éducation à l’environnement, 
➢ Connaissance en ichtyologie et/ou milieux aquatiques très appréciées, 
➢ Débutant(e) accepté(e), 
➢ Vous maîtrisez parfaitement le Français à l’oral,  
➢ Autonomie, rigueur, dynamisme et capacités d’organisation indispensables, 
➢ Goût prononcé pour l’animation auprès des enfants,  
➢ Permis B obligatoire, véhicule de service à disposition pour les déplacements. 



 
 

Conditions proposées 

 
➢ Poste basé dans la périphérie de Strasbourg à Oberschaeffolsheim, 
➢ Déplacement régulier voir quotidien en Alsace ; 
➢ Contrat CDD 35 heures (39H avec RTT), 
➢ Rémunération selon la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de 

protection du milieu aquatique, Niv IV Ech 2 soit environ 1950€ Brut/mois. 
➢ Prise de poste dès que possible (idéalement à partir de la mi-janvier 2022). 

 
 

Dépôt des candidatures 

 
La lettre de motivation et le C.V sont à adresser à l'Association Saumon-Rhin, soit par courrier, soit par 
courriel : jf.lacerenza@saumon-rhin.com 
Association SAUMON RHIN 
Route départementale n°228 
67 203 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 
Contact : Jean-Franck LACERENZA, Directeur.  
                jf.lacerenza@saumon-rhin.com 
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