Agent de développement - Animateur (H/F)

Contexte :
La Fédération de l’Eure pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA 27)
est en charge de la mise en valeur, de la surveillance et de la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques (Art. L.434-4 du code de l’environnement).
Elle a entre-autre pour ambition d’améliorer significativement son recrutement
d’adhérents. Elle mène donc à cet effet une importante politique d’animation et de
sensibilisation pour laquelle elle recrute un agent de développement « animateur pêche »
(H/F).
En dehors de ses missions principales, la personne embauchée sera susceptible de participer
aux diverses actions de la Fédération dans le cadre de ses compétences.

Cadre de l’emploi :


Type de contrat : CDI



Temps de travail : temps plein (35h00), travail le week-end et jour férié ponctuellement.



Salaire : 1 700 € brut mensuel (négociable selon expérience)



Localisation du poste : Pont-Audemer (27500), interventions itinérantes sur l’ensemble
du département de l’Eure



Secteurs d’activités : animation/éducation/formation/communication dans le domaine de
la pêche et des milieux aquatiques.



Statut : agent de développement (Niveau III, échelon 1 de la convention collective des
structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique).



Position hiérarchique : l’agent de développement exercera ses fonctions sous la
responsabilité du responsable développement.

Missions :
L’agent de développement sera chargé de mettre en œuvre les activités et tâches
suivantes :
Animer, développer, promouvoir :


Programmer et rechercher les financements pour les activités du Pôle Départemental
d’Initiation Pêche et Nature.



Réaliser les animations de découverte / perfectionnement du loisir pêche et de
sensibilisation aux milieux aquatiques ;



Contribuer au développement des activités des APN dans les AAPPMA.



Organiser matériellement et réaliser des manifestations / évènementiels auprès du grand
public;



Participer à la communication de la Fédération et à la promotion de la pêche et du
Tourisme Pêche;

Participer aux autres activités de la Fédération :


Gestion du réseau de dépositaires de carte de pêche,



Participer ponctuellement aux études de la Fédération (pêches électriques d’inventaires
notamment),



Participer aux opérations de garderie pilotée par la fédération

Compétences requises :


Niveau d’études : BAC + 2 minimum - BPJEPS Pêche de Loisir



Expérience : débutant accepté, une première expérience sera prise en considération.



Aptitudes personnelles : connaissances piscicoles et halieutiques, pratique des différentes
techniques de pêche, capacités pédagogiques, rigueur, sens de l’organisation, de
l’initiative et capacité de travail en équipe, bonnes capacités rédactionnelles, maitrise des
logiciels de bureautique;



Permis de conduire exigé.



Employeur : La Fédération de l’Eure pour la Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (FDAPPMA 27) Im. Leipzig – Avenue de l’Europe – 27500 – Pont-Audemer
– 02 32 57 10 73



Président : Monsieur Martial CHOUQUET



Echéances : dès que possible



Dépôt des candidatures (CV+LM) avant le 21/02/2020, uniquement par mail à
Germain SANSON, Directeur de la Fédération : germain.sanson@peche27.com –

Candidature :

