Offre de stage
BP JEPS Pêche de Loisir
Avril – Octobre 2020
Structure
La Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une structure
associative régie par le Code de l’Environnement et ayant le caractère d’établissement d’utilité
publique.
Ses principales missions sont le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement,
ainsi que la gestion et la protection des milieux aquatiques sur le territoire départemental.
Ces missions sont assurées par une équipe de 8 salariés, placés sous l’autorité du Président et du
Conseil d’Administration, ainsi que sous la responsabilité du Directeur.

Missions & activités à accomplir
Sous la responsabilité et en relation étroite avec l’Agent de développement de la Fédération, le
stagiaire BP JEPS Pêche de Loisir participera aux missions suivantes :
Activités principales :
✓

Contribuer à la mise en œuvre des actions et projets de développement portés par la
Fédération :

•
•
•
•
✓
✓
✓

Découverte ou de perfectionnement des différentes techniques de pêche (coup,
carnassiers, carpe, …)
Education à l’environnement en lien avec les milieux aquatiques (cycle de l’eau,
zonation piscicole, chaîne alimentaire, invertébrés aquatiques…).
Ateliers Pêche Nature (APN)
les stages de pêche thématique.

Contribuer aux évènements de promotion de la pêche de loisirs.
Contribuer aux actions et projets pour le développement de l’halieutisme.
Participer aux activités de communication de la Fédération.

Activités secondaires :
✓ Soutien ponctuel aux autres missions du Pôle Technique
✓ Participation aux manifestations d’envergure de la Fédération (salons, Tour de France, etc.)
✓ Aide à la réalisation d’outils de communication, de sensibilisation sur les milieux aquatiques, en
relation avec la Communication
✓ Participation à toute autre mission jugée utile par la Direction
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Profil recherché
✓ Formation :
✓ Permis B (déplacements fréquents)
✓
✓
✓
✓

Passionné par la pêche, la protection de l’environnement et leur partage
Autonomie et force de proposition
Sens des responsabilités
Conscience écologique et professionnelle

✓ Sens de l’organisation
✓ Esprit d’équipe
✓ Rigueur

Formation requise
✓ Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS), spécialité Pêche
de Loisir en cours d’obtention.

Conditions du poste
✓ Type de contrat : Stage d’une durée variable.
✓ Périodicité du stage : entre Avril et Octobre 2020.
✓ Temps plein du lundi au vendredi dans la limite légale de 35 heures hebdomadaire
✓ Possibilité de travail ponctuel le soir et le week-end selon contrainte
✓ Poste basé au siège à MULHOUSE
✓ Rémunération : selon la réglementation en vigueur, soit 577 euros net / mois.
✓ Participation aux frais de transport par l’employeur

Candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer à laetitia.j@peche68.fr

Date limite de réception des candidatures : le 16 février 2020
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