Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique des Ardennes (FDAAPPMA08)
Parc d’Activités Ardennes Emeraude
08090 TOURNES
Tél. : +33 (0)3 24 56 41 32 – Fax : +33 (0)3 24 59 31 11
contact@peche08.fr – www.peche08.fr

OFFRE

D’EMPLOI :
CHARGE DE DEVELOPPEMENT

( H / F)

La FDAAPPMA08 est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de
la protection de l’environnement. Elle regroupe et fédère 79 Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) sur le département des Ardennes.
La FDAAPPMA08 a pour objet le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre
d’actions de promotion du loisir-pêche par toutes mesures adaptées, en cohérence avec les
orientations nationales. Elle a également pour objet la protection des milieux aquatiques, la mise
en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental. Elle définit et coordonne les
actions des associations adhérentes concourant à cet objet.
La FDAAPPMA08 recrute un Chargé de développement (H/F) : poste à pourvoir dès que possible.

 Profil recherché :

............................................................................................................................................................................

Formation et expérience souhaitée :
▪

Titulaire d’une formation BTS « gestion et protection de la nature » ou équivalent

▪

Titulaire du BPJEPS « pêche de loisirs » obligatoire

▪

Titulaire du permis B

▪

Formation garde-pêche particulier (modules 1 et 3) serait un atout

▪

Habilitation manœuvre pêche électrique serait un atout

▪

Brevet du premiers secours (PSC1) ou sauveteur secouriste du travail (SST) serait un
atout

▪

Expérience professionnelle serait appréciée

Compétences requises :
▪

Maitrise des techniques de pêche

▪

Connaissances de la règlementation pêche, des milieux aquatiques et de la faune
piscicole d’eau douce

▪

Connaissance du milieu associatif serait un atout

▪

Autonomie, prise d’initiative, organisation et rigueur (savoir gérer son temps et sa charge
de travail)
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Savoir-faire technique :
▪

Organisation, conception et mise en œuvre d’animation tout public

▪

Maitrise des outils de communications (courriel, internet, réseaux sociaux)

▪

Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …)

Qualités attendues :
▪

Être à l’écoute, autonome, rigoureux, ponctuel, passionné, sens de l’organisation et de
l’initiative

▪

Aptitude au travail en équipe

▪

Être respectueux et positif

▪

Avoir de bonnes capacités pédagogiques et relationnelles avec tout types de public et en
particulier avec les enfants

▪

Avoir une condition physique adaptée aux missions

▪

Qualités rédactionnelles exigées

 Missions : ...................................................................................................................................................................................................
Sous l’autorité du Président et sous la responsabilité de la Directrice de la Fédération et d’un
agent de maitrise, les missions principales seront les suivantes :
Animation Loisir Pêche et Environnement :
▪ Concevoir et réaliser des animations en fonction des différents niveaux (de débutant à
confirmé) et en connaissance des techniques de pêche (coup, float tube, leurres,
mouche, etc…)
▪ Favoriser et aider à la création et au maintien, d’Ateliers Pêche Nature (APN) des AAPPMA
et former les intervenants
▪ Concevoir, réaliser et développer des animations de découverte de l’environnement et
des milieux aquatiques et à sa préservation auprès d’enfants (scolaire, périscolaire,
ALSH) de tout type de publics
▪ Toute mission d’animation pouvant être exigée au regard des nécessités du service
▪ Gérer le stock et l’acquisition du matériel nécessaire aux animations
▪ Organiser, préparer et mettre en œuvre des événements de promotion de la pêche de
loisirs locaux ou départementaux
▪ Entretenir des relations privilégiées avec les responsables des AAPPMA, leur apporter un
appui technique et administratif et favoriser les échanges avec la FDAAPPMA08
▪ Elaboration des dossiers de demande de subvention
Promotion de la fédération et missions techniques :
▪ Participation et montage des évènements de promotion organisés par la fédération ou
par des partenaires
▪ Contribuer aux activités de communication de la Fédération
▪ Soutien pour les pêches électriques
▪ Conception des différents documents de vulgarisation de la pêche et de la protection du
milieu aquatiques (revues, cartes, …)
▪ Toute mission technique pouvant être exigée au regard des nécessités du service
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 Descriptif du poste : ....................................................................................................................................................................
Type de contrat :
Période d’essai :
Temps de travail :
Positionnement :

Prise de fonction :

CDI
1 mois
Temps complet (35h). Travail ponctuel en soirées, week-end et jours fériés
Chargé de développement – Niveau IV ; Échelon 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 expérience professionnelle du candidat.
Dès que possible

 Employeur : .............................................................................................................................................................................................
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Ardennes
Lieu de travail :
siège de la Fédération
Parc d’Activités Ardennes Emeraude
08090 TOURNES
Envoi des candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation manuscrite) avant le
14/08/2019 :
▪ Par courrier à :
Monsieur Michel ADAM, Président
FDAAPPMA08
Parc d’Activités Ardennes Emeraude
08090 TOURNES
▪ Par mail à l’adresse : gestion@peche08.fr
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