La Fédération du Jura pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
recrute un(e) CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT (H/F)

Cadre de l’emploi
Type de contrat et durée : CDI – temps plein.
Période d’essai : 2 mois.
Durée du travail : 35 heures hebdomadaires - Possibilité de réunions en soirée ou de travail le week-end.
Poste basé au Siège de la Fédération – 395 rue Bercaille – 39000 Lons-le-Saunier.
Mobilité : déplacements fréquents dans le département et exceptionnellement à l’extérieur (véhicule de
service mis à disposition).
Prise de fonction : le 24 février 2020.
Rémunération et classification : Chargé(e) de Développement – Niveau IV, selon la Convention Collective
des Structures Associatives de Pêche de Loisir et de Protection du Milieu Aquatique. Échelon suivant
expérience professionnelle.

Présentation de la structure
La Fédération du Jura pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, association loi 1901, fédère 32
AAPPMA dans le département.
Elle est chargée de missions d’intérêt général telles que la gestion, la protection, la surveillance et la mise en
valeur des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également le développement de la
pêche amateur, ainsi que la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche.
Les missions de la Fédération sont réalisées par une équipe de 7 salariés placés sous l’autorité du Président
et du Conseil d’Administration composé de 11 membres élus.

Description de l’offre et des missions
Pour la mise en œuvre de son Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP), la
Fédération recrute un(e) chargé(e) de développement sous contrat à durée indéterminée.
Sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable du Pôle Technique et Développement, le(la)
chargé(e) de développement aura pour missions :
Missions principales :
- Mise en œuvre des actions et projets de développement portés par la Fédération ;
- Mise en place et animation d’un réseau départemental de développement du loisir pêche ;
- Participation à l’animation et à la fédération des communautés sur Internet.
Activités secondaires :
Appui aux différentes activités du Pôle Technique et Développement.

Profil et qualités requises
Formation :
BTSA Gestion et protection de la nature (GPN), ou au minimum Bac +2 spécialisé en environnement.
Titulaire du BPJEPS mention « pêche de loisirs » obligatoire.
Expérience requise :
3 ans d’expérience minimum dans le domaine de compétences.
Une expérience professionnelle en animation et/ou en Fédération de pêche serait un plus.
Connaissances nécessaires :
§ Bonnes connaissances en matière d’écologie des peuplements piscicoles et d’halieutisme ;
§ Bonne connaissance des différentes techniques de pêche, maîtrise de l’une d’elles ;
§ Aptitudes en matière de communication, de vulgarisation scientifique, et de la sensibilisation aux
problèmes environnementaux ;
§ Compétences en matière de prise de vue photographique, cinématographique et d’animation de
communautés web ;
§ Maitrise des logiciels de bureautique (Word, Excel,…), de PAO (Pack Adobe), de retouche photo
(Lightroom), de montage vidéo (Final Cut Pro), et de cartographie (Qgis) ;
§ Des notions de langage de programmation R seraient appréciées ;
§ Capacités de synthèse et de communication écrite et orale ;
§ Qualités rédactionnelles.
Aptitudes personnelles :
§ Excellente aisance relationnelle et sens du travail en équipe ;
§ Rigueur et autonomie ;
§ Aptitude au travail de terrain ;
§ Permis de conduire B indispensable ;
§ Permis bateau « eaux intérieures » serait un plus.

Candidature

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser :
Soit par voie postale à : Monsieur le Président
FÉDÉRATION DE PÊCHE DU JURA
395 rue Bercaille
39000 LONS-LE-SAUNIER
Soit par mail : contact@peche-jura.com

Date limite de dépôt de candidature : le 20 décembre 2019 inclus

