FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DE PARIS, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT-DENIS, VALDE-MARNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

4, rue Etienne Dolet 94270 LE KREMLIN-BICETRE

OFFRE D’EMPLOI – CDI
Chargé(e) de Mission (H/F)
La Fédération interdépartementale de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (FPPMA75), structure associative chargée de porter des missions d’intérêt général par
le législateur, a pour mission l’encadrement et le développement de la pêche de loisir, l’éducation à l’environnement
ainsi que la préservation et la restauration des milieux aquatiques des 4 départements.
Ces missions sont assurées par une équipe de 4 salariés, placés sous l’autorité du Président et du Conseil
d’Administration (composés de membres élus).
Elle fédère et coordonne les actions des 13 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique).
Dans ce but, la FPPMA recrute un(e) Chargé(e) de Mission (H/F).
Missions
✓
✓
✓
✓
✓

Suivi de l’application de la politique des instances statutaires dans son domaine de compétence,
Elaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique interdépartementale de gestion (PGP/PDPG ou
autres) et intervention sur les milieux aquatiques,
Conduite des missions techniques (recherches, connaissances, base de données) appliquées dans les
domaines de l’eau et des milieux aquatiques et leur valorisation,
Entretenir des relations privilégiées avec les élus des AAPPMA, leur apporter un appui technique et
administratif et favoriser les échanges avec la FPPMA75,
Appui aux différentes activités des services (développement ou administratif) selon les besoins.

Profil du candidat
Formation :
✓ Niveau BAC + 2 à BAC + 5 dans le domaine de l’Ecologie des Milieux Aquatiques ou équivalent.
✓ Permis B obligatoire
✓ Habilitation BE Manœuvre Pêche Electrique serait un plus
✓ Une première expérience sur un poste similaire en Fédération de Pêche ou EPTB, Syndicat de rivière,
Bureaux d’études est souhaitée
Compétences et qualités :
✓ Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative, capacité à convaincre
✓ Aptitudes au travail de terrain,
✓ Bonnes connaissances des milieux aquatiques et de la faune piscicole,
✓ Capacités de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données techniques,
✓ Aisance relationnelle et sens du travail en équipe,
✓ Aptitudes à organiser et animer des réunions,
✓ Connaissance de la réglementation sur l’eau (Loi sur l’eau, GEMAPI, Loi pêche)
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Association loi 1901 – Agrément préfectoral au titre de la Protection de l’Environnement

Descriptif du poste
✓
✓
✓

✓

Contrat de travail à durée indéterminée (avec période d’essai de 2 mois),
Temps de travail hebdomadaire : temps complet,
Rémunération et Positionnement : Niveau IV – Echelon 1 selon la Convention Collective des Structures
Associatives de la Pêche de Loisir et de la Protection du Milieu Aquatique (IDCC 3203), et en fonction des
compétences et de l’expérience professionnelle du candidat,
Prise de fonction : dès que possible

Dossier de candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 19 juillet 2019, par courrier postal à :
Monsieur le Président
Fédération interdépartementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 75.92.93.94
4, rue Etienne Dolet
94270 LE KREMLIN-BICETRE
ou par mail : fppma75@sfr.fr

