La Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor

Recrute un(e) Animateur(trice) pêche saisonnier
STRUCTURE D’ACCUEIL :

La Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, association loi 1901, a pour missions
principales le développement de la pêche de loisirs en Côtes d’Armor, le développement
du tourisme pêche et la découverte des milieux aquatiques. Elle est l’outil d’animation et
de communication de la Fédération des Côtes d’Armor pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique.
Les missions de la Maison Pêche et Nature sont assurées par une équipe de 3 salariés à
temps plein, placés sous l’autorité du Président. Pour faire face à un besoin plus important
en animation pendant la saison estivale 2020, elle recrute un(e) animateur(trice) pêche
supplémentaire pour le secteur sud-ouest des Côtes d’Armor.
FONCTIONS, MISSIONS, TACHES DU SALARIE

•

Animer les sorties d’initiation à la pêche au coup avec les groupes de loisirs, les
familles sur inscription et les groupes spécialisés.

•

Animer des stages de pêche : initiation et perfectionnement à différentes
techniques.

•

Préparer les animations confiées, assurer l’entretien et la gestion du matériel.

•

Assurer le repérage des sites d’animations.

•

Participer aux actions de communication autour de ces animations.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)

•

Niveau d’études : BPJEPS « Pêche de loisirs » indispensable.

•

Expérience souhaitée en animation.

COMPETENCES REQUISES

•

Maitrise des différentes techniques de pêche en eau douce, et particulièrement de
la pêche au coup.

•

Connaissance du monde de la pêche, notamment de la pêche associative de loisir.

•

Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables.

•

Aisance relationnelle.

•

Contact aisé avec le public et capacité à s’exprimer en public.

•

Bonne maitrise de la langue française.

•

Maitrise de l’anglais souhaitable.

•

Permis de conduire B indispensable.

CADRE DE L’EMPLOI

•

Type de contrat et durée : CDD de deux mois, du 15 juin au 31 août 2020.

•

Période d’essai : 8 jours.

•

Temps de travail : 39 heures hebdomadaire avec une demi-journée de RTT par
semaine.

•

Travail occasionnel le week-end et jours fériés, moyennant repos compensateur.

•

Le poste est sous l’autorité du responsable et du Président de la Maison Pêche et
Nature des Côtes d’Armor.

•

Situation géographique : La mission du poste vise à développer l’animation sur la
partie sud-ouest du département (Rostrenen / Lanrivain / Mur de bretagne). La zone
de travail de l’animateur sera donc concentrée sur ce territoire. Un véhicule, basé
sur ce secteur sera mis à disposition afin de permettre à l’animateur d’accomplir
ses missions. Des missions occasionnelles pourront être confiées à l’animateur sur
d’autres secteurs du département. (maison de la pêche)

•

Le siège administratif du poste se situe à la Maison Pêche et Nature, à Jugon-leslacs.

•

Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures
associatives de la pêche de loisir.

•

Positionnement : niveau III, échelon 1.

•

Prise de fonction le 15 juin 2020 à 9h à la Maison Pêche et Nature à Jugon-leslacs. Première semaine avec temps de formation en interne et de repérage des
sites.

CANDIDATURE :

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail ou par voie postale
à:
Monsieur le Président
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor
2, rue des grands moulins
22270 JUGON-LES-LACS
Mail : contact@maisonpechenature.com
Tél : 02.96.50.60.04

Date limite de dépôt des candidatures : 3 avril 2020

