ASSOCIATION REGIONALE DES FEDERATIONS
DEPARTEMENTALES DE PECHE ET DE PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Fiche de poste
COORDINATEUR TERRITORIAL
(H/F)
Le 16/07/2019
Placé (e) sous l’autorité du Président de l’association régionale, et suivant la politique menée par le conseil
d’administration, le coordinateur a notamment pour missions :

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer la concertation et la coordination des actions entre les Fédérations et les
partenaires (Conseils Départementaux, Région Ile de France et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie), et être un lien privilégié avec ces Instances.
Organiser la mutualisation des moyens entre les fédérations départementales.
Coordonner les actions des fédérations à plus grande échelle dans le domaine de la
sensibilisation à l’environnement, projet régional.
Assurer la représentation et la défense des fédérations départementales adhérentes
dans l’accomplissement des politiques publiques.
Favoriser la mise en œuvre d’une stratégie de communication régionale, déclinée en
stratégies de communications départementales par fédération.
Suivi et gestion des réseaux sociaux départementaux.
Accompagner les fédérations dans l’élaboration des demandes pour le montage de
dossiers des fédérations en partenariat avec la région.
Préparation du bilan annuel en vue de réunion concernant la convention liant
l’association régionale à la Région.
Représentation des intérêts des fédérations au niveau de l’Union de bassin.
Préparation et animation et de la conférence de bassin en accord avec l’Union de bassin
Seine Normandie et l’Agence de l’Eau seine Normandie.
Réalisation de bilan à l’échelle de l’Association régionale pour l’assemblée générale
annuelle.
Création d’une newsletter à échelle régionale
Conception et publication de supports de communication (journaux, brochures,
plaquettes, radios, affiches, …)
Organisation de manifestation à échelle départementale et/ou régionale.

Appui pour les fédérations :
▪ Sur la mise en œuvre des différents projets menés par la région
▪ Valorisation des actions techniques subventionnées par la région.
▪ Animation du réseau des Fédérations (organisation de journées techniques, …).
▪ Soutien à la réalisation de projets.

Compétences requises :
▪ Forte disponibilité et implication
▪ Efficacité et rigueur dans la gestion des dossiers financiers et administratifs
▪ Sens du relationnel, Sens de l’organisation
▪ Connaissance des acteurs de l’environnement et du réseau associatif de la pêche
amateur de loisir
▪ Capacité à vulgariser et à valoriser des projets techniques et scientifiques
▪ Convictions environnementales.
▪ Titulaire d’un diplôme de niveau I (bac+5), vous justifiez d’une expérience réussie de
trois à cinq ans d’autonomie et de terrain.
▪ Vos compétences en animation de réseau et en conduite de projets sont nécessaires
pour ce poste.
▪ Disponible, réactif et rigoureux, vous saurez par votre écoute fédérer l’ensemble des
acteurs du réseau
▪ Votre sens relationnel, votre autonomie, votre engagement et vos valeurs seront les
atouts de votre réussite dans ce poste.
▪ La maitrise de la langue anglaise serait un plus.

▪
▪
▪
▪

Poste basé en Ile-de-France (à définir) avec rayonnement de déplacements dans la
région mais également dans toute la France.
Contrat : Contrat à durée déterminée de 12 mois
Disponibilité du poste : immédiate
Salaire : suivant Niveau V de la convention collective IDCC3203.

Contact :
▪ Les personnes intéressées devront adresser leur lettre de candidature motivée et CV
par courriel uniquement à l’adresse suivante : president@peche-idf.fr
▪ Délai de réception des candidatures : 15 septembre 2019

