LA FEDERATION DE MOSELLE POUR LA PECHE ET
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE RECRUTE
UN AGENT DE DEVELOPPEMENT EN COMMUNICATION
La Fédération de Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure associative départementale, régie
par le Code de l’Environnement, ayant le caractère d’établissement d’utilité publique a pour mission l’encadrement et le
développement de la pêche de loisir, l’éducation à l’environnement, ainsi que la préservation et la restauration des milieux
aquatiques du département.

Missions du poste
Au sein du pôle « Développement, Garderie et Animation » et sous la responsabilité directe du Président, les
principales missions seront :
 Communication : Participation à la rédaction et mise en page de documents dédiés à la communication
liés à sa fonction, gestion du site Internet, gestion des réseaux sociaux.
 Relation avec les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) :
Apporter l’appui technique et administratif dans le cadre de cartedepeche.fr, des animations, des A.P.N…
 Mise en place du schéma départemental de développement du loisir pêche ;




Missions annexes :
Mise à jour et suivi de la règlementation pêche en lien avec la D.D.T, l’AFB et tout autre organisme
concerné,
Animation : Prise en charge d’activités liées aux différentes animations (animations estivales Metz,
Atelier Pêche Nature, Moselle Passion, écoles…),
Le salarié pourra être sollicité à travailler le week-end (reportage, salon…).

La liste de ces missions ne peut être considérée comme exhaustive.
Profils et qualités requises
Niveau BAC minimum
 Utilisation et maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, traitement d’image, logiciel PAO, vidéo,
cartographie…),
 Formation en communication indispensable et expérience appréciée,
 Maitrise écrite et orale du français,
 Esprit d’équipe,
 Facilité de communication,
 Synthèse, méthode, rigueur et organisation indispensables,
 Qualités relationnelles indispensables,
 Permis de conduire indispensable,
 Connaissance du fonctionnement de la pêche en France souhaitée,
 Maitrise et pratique des différentes techniques de pêche souhaitée,
 Une expérience dans le domaine de la pêche serait appréciée,
 La maitrise de l’Allemand serait un plus.
Contrat et rémunération
 CDI, période d’essai d’un mois.
 35 heures par semaine
 Salaire à déterminer selon expérience et Convention Collective
Poste à pourvoir de suite
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae à : M. le Président
Fédération de Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
A l’attention de Monsieur le Président
4, rue du Moulin
57000 METZ Magny

Ou par voie électronique : president-fd57@orange.fr ou secretariatfd57@orange.fr

Fédération de la Moselle de pêche
et de protection du milieu aquatique
4, rue du Moulin 57000 METZ
Tél : 03 87 62 50 08
Courriel : federationpeche57@orange.fr – Site : www.federationpeche57.fr
Etablissement déclaré d’utilité publique par l’article L434.4 du code de l’environnement

