Fédération de l’Aude pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3, Chemin de Serres – 11000 Carcassonne
Tél. 04 68 25 16 03 / Fax. 04 68 25 67 73

Courriel : fedepeche11@wanadoo.fr - Site : http ://fedepeche11.fr

OFFRE D’EMPLOI
Directeur/Directrice (CDI)
INFORMATIONS GÉNÉRALES
•

Intitulé du poste : Directeur/Directrice

•

Lieu de travail : 3 Chemin de Serres 11000 CARCASSONNE (déplacements réguliers
avec véhicules de service sur département et ponctuellement sur toute la France)

•

Poste à pourvoir : à compter du 01/10/2019

•

Type de contrat : Contrat à durée indéterminé (période d’essai : 3 mois)

•

Temps de travail : 35h hebdomadaires. Vous êtes disponible pour participer à des
réunions en soirée et quelques fois le weekend et effectuer des déplacements à
l’extérieur.

•

Rémunération : fixée selon la convention collective des structures associatives de
pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (positionnement : niveau VI,
échelon 1), et en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle du
candidat.

•

Dossier de candidature : Lettre de motivation et C.V à adresser par courrier à
l’attention de M. le Président D.FERNANDEZ ou par mail à
fedepeche11@wanadoo.fr
Date limite de réception des candidatures : 31.08.2019
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ACTIVITÉS
•

Description de l’organisme employeur :

La Fédération de l’Aude pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique regroupe 27 Associations
Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). La Fédération de l’Aude pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a pour principales vocations la protection du milieu
aquatique et le développement du loisir pêche.
Ces objectifs sont définis dans les statuts de toutes les fédérations départementales en France.
La Fédération de l’Aude pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique mène des actions en
faveur :
- de la protection du milieu aquatique et de la surveillance : opérations de vigie et contrôles des
pêcheurs, rapports de constatations de pollutions, coordination des tirs de régulation du grand
cormoran, affaires juridiques (constitution de partie civile)…
- de la gestion et de la restauration des milieux aquatiques : élaboration de documents de
gestion (PDPG), coordination et portage de travaux de restauration des milieux (habitats,
continuité écologique) au travers d’un programme pluriannuel…
- de l’éducation à l’environnement et initiation au loisir pêche : interventions en milieu scolaire,
participation à des manifestations, stages…
- du développement du loisir pêche : mise en œuvre d’une stratégie de développement (SDDLP),
promotion et communication…

•

Missions

Sous l’autorité du Président, le directeur (la directrice) devra exécuter les missions suivantes :
-

Mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d’administration
Coordination administrative, financière et technique de la structure
Management des ressources humaines
Suivi et gestion des conventions de partenariat
Évaluation globale et valorisation des actions
Mise en place d’un schéma de développement du Loisir Pêche
Mise en place du document unique
Représentation extérieure de la structure ou du président

En particulier, le directeur (la directrice) aura la charge des opérations suivantes :
-

-

Organisation des instances statutaires : préparation et comptes rendus des séances de bureau
(au moins 1/mois), de Conseil d’Administration (au moins 4/an) et Assemblée générale
annuelle
Définition et suivi du budget de la Fédération : établissement d’un projet de budget
prévisionnel, d’un budget anticipé et arrêté
Recherche de fonds et demandes de subventions, établissement des dossiers de solde
Supervision de la paie, de la comptabilité et de la trésorerie
Supervision des activités administratives et traitement des affaires juridiques
Recrutement, organisation, suivi et évaluation de l’activité du personnel
Pilotage et mise en œuvre du programme technique de la Fédération
Pilotage et mise en œuvre de la stratégie de développement de la Fédération
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PROFIL RECHERCHÉ
• Niveau d’études
Formation supérieure BAC + 5 (ou équivalent) exigée
Connaissances pluridisciplinaires indispensables : fonctionnement associatif, fonctionnement
des écosystèmes aquatiques, développement local et fonctionnement des collectivités/aides
publiques, droit de l’environnement, communication.
•

Compétences et qualités requises

-

Disponibilité et implication
Force de proposition
Efficacité, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers
Excellentes qualités rédactionnelles
Sens du relationnel et du management
Capacité de synthèse et d’organisation indispensable
Aptitudes à la vulgarisation de données techniques
Aptitudes à animer des réunions
Maîtrise impérative des logiciels informatiques (Excel, Word…)
Permis B obligatoire
Des connaissances de l’activité pêche seraient souhaitables.

-

