FEDERATION DE VAUCLUSE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE

Offre d'emploi de
RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)

La Fédération de Pêche du Vaucluse, association loi 1901, est chargée de missions
d’intérêt général relatives à la gestion, la protection, la surveillance et la mise en valeur
des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également le
développement et la promotion du loisir pêche.
Ces missions sont assurées par une équipe de 7 salariés, placés sous l’autorité du
Président et du Conseil d’Administration (composé de membres élus).
Elle fédère et coordonne l’action des 20 AAPPMA (Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) du département.
Missions
Le responsable technique a pour finalité d’animer et de coordonner la mission
technique de la Fédération départementale. Il occupe un rôle de chef de projet à
dimension départementale. Il se charge de diffuser la connaissance et d’accroitre les
échanges dans le domaine concerné. Il supervise une équipe de chargé(e)s de
développement et de techniciens. Il est garant des questions techniques pour la
Fédération départementale et ses partenaires.
Activités principales :
• Force de proposition pour les actions techniques à préconiser dans le plan
stratégique de la FDAAPPMA84
• Mise en place et suivi du PDPG, présentation des bilans annuels
• Mise en place et suivi des Plans de Gestion Piscicole et Halieutique des AAPPMA,
présentation des bilans
• Réalisation et participation au suivi des aménagements piscicoles et halieutiques
• Réalisation d'études et travaux piscicoles
• Conduite et analyses d'études de connaissance du milieu (PE, Pêches de
sauvetage)
• Aide et soutien technique et règlementaire aux AAPPMA
• Maintien de liens pertinents avec les différents opérateurs locaux, régionaux et de
bassin, notamment par sa participation au SDAGE, aux SAGE, aux Contrats de
Rivière, à Natura 2000, ainsi qu’à tout autre programme mis en œuvre en application
des stratégies nationales en faveur de la biodiversité (Grenelle, …)
• Rédaction des dossiers techniques et financiers dans le cadre des projets menés
par les AAPPMA et la FDAPPMA, avec la Direction
• Aide à la réalisation d’outils de communication, de sensibilisation sur les milieux
aquatiques, à mettre en œuvre lors d’actions ponctuelles à destination du public, en
relation avec la communication
• Représentation de la Fédération auprès des partenaires locaux et des instances
départementales et territoriales
Polyvalence, garderie en appui quand nécessaire

Profil du candidat
Niveau d’étude :
Bac +4 ou 5 en environnement avec spécialisation dans la connaissance et la
gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles.
Expérience requise :
4 ans d’expérience minimum sur un poste similaire en Fédération de Pêche, ou dans
une autre structure chargée de la gestion et restauration des milieux aquatiques
continentaux (EPTB, syndicat de rivières, ou Bureaux d’étude, …)
Compétences requises :
‣ Gestion de projet
‣ Capacité de manager une équipe de 2 à 10 personnes
‣ Capacité de Reporting
‣ Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative
‣ Capacité à animer des réunions et à convaincre,
‣ Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse,
‣ Porteur des valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les milieux
aquatiques
‣ Aptitudes au travail de terrain
‣ Maîtrise des logiciels de bureautique et SIG
Cadre de l'emploi
•
•
•
•
•

Type de contrat et durée : CDI temps complet, forfait jours,
Période d’essai : 3 mois,
Poste rattaché à la Directrice,
Travail possible en soirée, WE et jours fériés
Poste basé au Siège de la Fédération avec déplacements fréquents dans le
département et parfois en France,
• Permis B obligatoire
• Prise de fonction : dès que possible,
• Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique
Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 25 août 2018,
par courrier postal à :
Monsieur Le Président,
FEDERATION DE PECHE DE VAUCLUSE
575, chemin des Fontanelles
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
ou par mail : contact@peche-vaucluse.com

