FEDERATION DE L’OISE POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Etablissement à caractère d’utilité publique (loi du 12 juillet 1941) agréé par la Préfecture de l’Oise en date du 13 novembre 2017 au titre de l’article L.141-1
C.E. relatif à la Protection de l’Environnement.

OFFRE D’EMPLOI de DIRECTION
Titre de l’offre : Directeur – Directrice
Structure : Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Siège : 28 Rue Jules Méline – 60200 Compiègne
Type de contrat : CDI temps plein
Période d’essai : 3 mois
Prise de fonction : Dès que possible
Rémunération : à définir suivant expérience sur la base de la convention collective IDCC3203
Cet emploi requiert une parfaite maitrise du fonctionnement associatif et notamment des compétences
confirmées dans différents domaines : statutaire, légal, technique, encadrement.
Contexte : La Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est un
établissement à caractère d’utilité publique agréé au titre de la protection de l’environnement. Elle
contribue à la gestion et à la protection des milieux aquatiques et de la faune piscicole ainsi qu’au
développement du loisir pêche.
L’ensemble de ses missions d’intérêt général repose sur une collaboration étroite avec les multiples
acteurs de l’eau : administrations, collectivités territoriales, organismes publics…
-

La Fédération est dirigée par un Président et un Conseil d’administration
Les orientions sont mises en œuvre par une équipe de 5 salariés sous l’autorité du Directeur
ou de la Directrice.

Description de l’offre : Sous l’autorité du Président, le Directeur ou la Directrice devra exécuter les
missions suivantes :
-

Mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d’Administration,
Gestion administrative et financière de la structure,
Direction et gestion des ressources humaines,
Suivi et gestion des conventions de partenariat,
Représentation extérieure de la structure et du Président.

Niveau de formation : BAC + 5, expérience fortement souhaitée.
Qualités requises :

-

Forte disponibilité et implication
Efficacité et rigueur de la gestion des dossiers
Sens du relationnel et du management.

Connaissance des acteurs de l’environnement, de la pêche et des milieux aquatiques avec des
convictions environnementales.
Contact : par lettre de motivation et C.V. par courriel uniquement fedepecheoise@orange.fr avant le 16
septembre 2019.

