FEDERATION D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Reconnue d’Utilité Publique Agréée au Titre de l’environnement
Description de l’offre
La Fédération d’Ille-et-Vilaine 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 loisirs, l’éducation à l’environnement, ainsi que la
préservation et la restauration des milieux aquatiques du département.
Elle recrute un animateur pour les activités de la «Maison de la Pêche et de la Nature » - PDIPN
Agent de développement « Animation Pêche de Loisir et Nature-Milieu Aquatique » H/F
- Niveau d’études : BPJEPS Pêche de Loisir (obligatoire)
- Type d’offre : emploi
- Nature du contrat : CDD 6 mois
- Ville : Hédé-Bazouges à la Maison de la Pêche
- Date du début du contrat : 02 mars 2020
Description de la mission
L’agent de développement Animation est chargé de mettre en œuvre, sous la responsabilité des élus et des
responsables techniques et développement, les missions principales suivantes :
- Mise en place d'un programme d'animation à destination du grand public
- Préparation et mise en œuvre de l’activité de la Maison Pêche et Nature (exposition, services etc…)
Plus précisément, l’agent de développement Animation est chargé de mettre en œuvre les activités et tâches
suivantes :
ANIMER, DÉVELOPPER, PROMOUVOIR :
✓ Créer et mettre en œuvre un programme d’animations pêche pour le grand public pour la saison 2020 (mars à
aout 2020), en particulier pendant les vacances scolaires (printemps et été) et les Week-end : initiation aux
différentes techniques de pêches etc…
✓ Proposer une offre d’animations pêche auprès de groupes : CLSH, EPAHD, établissements spécialisés, comité
d’entreprise etc…
✓ Proposer une offre d’animations pêche auprès des acteurs du tourisme local : campings, base de loisirs, etc…
✓ Participer à des manifestations (Salons, foires,…) en représentant la Fédération et en animant (ou co-animant)
son stand.
✓ Accompagner le chargé de développement sur les actions : production d’outils de communication et de
promotion à destination des pêcheurs et du grand public, relation médias.
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS FÉDÉRALES :
✓ Assurer la gestion du matériel fédéral lié au PDIPN
✓ Participer ponctuellement aux études menées par la Fédération (pêches à l’électricité, enquêtes halieutiques,
etc…)
✓ Contribuer à l’entretien régulier des espaces verts de la Maison de la Pêche (tonte essentiellement)
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Profil candidat(e) :
EXPÉRIENCE :
Expérience équivalente très appréciée
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Connaissances piscicole et halieutique.
Connaissance et pratique de l’ensemble des techniques modernes de pêche à la ligne.
Connaissance de l’organisation de la pêche de loisir.
Capacité pédagogique (encadrement, animation et contact avec les enfants, adolescents, adultes, personnes en
situation de handicap…).
COMPETENCES TRANSVERSES:
Autonomie, prise d’initiative, organisation (gérer son temps et sa charge de travail).
Aptitude à travailler en équipe
Très bon relationnel, travail partenarial
Savoir rendre compte de son intervention, oralement et / ou par écrit.
Capacité d’adaptation.
Maîtrise des logiciels de bureautique : traitement de texte, tableurs, diaporamas...
Conditions de travail :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contrat de travail à durée déterminée 6 mois
Prise de fonction : 02 mars 2020
Permis B indispensable
Travail en soirée, le week-end et périodes de vacances scolaires. Temps de travail 35h
Poste basé à la Maison éclusière de Hédé-Bazouges (35), déplacements possibles sur l’ensemble du
département
Rémunération : selon la grille en vigueur de la C.C.N - S.A.P.L.P.M.A.
Candidature

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 14 février 2020.
Jérémy GRANDIERE, Président
Fédération Départementale d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection des milieux aquatiques
Maison éclusière de la Pêchetière
35630 HEDE-BAZOUGES
Federation.de.peche.35@wanadoo.fr
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