ASSOCIATION REGIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES
DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

OFFRE D’EMPLOI
COORDINATEUR/COORDINATRICE
ADMINISTRATIF, CHARGE DE COMMUNICATION CDI
L’Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de la région Hauts de France (ARHDF) recrutre un(e) coordinateur(trice).

Structure d'accueil
L’Association Régionale Hauts de France est l’organe institutionnel régional représentant les cinq fédérations
départementales de pêche de la région des Hauts de France .
L’objet entre autre de cette association est d 'assurer la concertation entre les structures membres et la
représentation de ses actions auprès des différents partenaires dont la Région Hauts de France et l’Agence de
l’Eau Artois Picardie .

Missions
Placé (e) sous l’autorité du Président et suivant la politique menée par le conseil d’administration, le (la)
coordinateur (trice) aura notamment pour missions :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et rendre compte des actions de fédérations vers les partenaires (Région Hauts de France et
l’Agence de l’Eau Artois Picardie), et en assurer la synthèse auprès des instances.
Participer aux groupes de travail et à l’élaboration des avis sur les grands sujets concernant la
protection et la sauvegarde des milieux aquatiques (SRADDET, SDAGE , … ) .
Utiliser et mettre à disposition de l’information fiable sur l’état et l’évolution de la biodiversité
piscicole afin de caractériser et de répondre aux enjeux posés par le changement climatique :
observatoire piscicole (IPAP).
Planifier la mutualisation des moyens entre les fédérations départementales.
Assurer la représentation et la défense des fédérations départementales adhérentes dans
l’accomplissement des politiques publiques. Acteur identifié.
Favoriser la mise en œuvre d’une stratégie de communication globale.
Gérer et mettre à jour le site internet.
Planifier et gérer, partager les informations, fichiers et plannings via Google et ses outils.
Réaliser les supports de communication et gérer les réseaux sociaux.
Synthétiser les dossiers des fédérations sur les demandes régionales.
Préparer le bilan annuel en vue de la réunion du comité de pilotage de la convention liant l’Association
Régionale à la Région .
Organiser la conférence de bassin en accord avec l’ AEAP.
Réaliser un bilan à l’échelle des deux structures (Asso Reg et Union de Bassin)
Rechercher des appuis pour les fédérations :
- sur la mise en œuvre des différents projets menés par la région et AEAP.
- sur la valorisation des actions techniques subventionnées par la région et AEAP .
- sur l'animation du réseau des Fédérations (organisation de journées techniques, …).

Profil du candidat :
Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hauts -de-France
28 rue Jules Méline 60200 COMPIEGNE
Tel : 06 80 93 46 59

•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau bac + 3, vos compétences en animation de réseau et en conduite de
projets sont nécessaires pour ce poste.
Connaissance des acteurs de l’environnement et du réseau associatif de la pêche amateur de loisir.
Connaissance des milieux aquatiques et des espèces piscicoles est un plus.
Maitrise des logiciels bureautique (Word, Excel, Open Office, Gestion de base de données, outils
Google, Wix, ...)
Efficacité et rigueur dans la gestion des dossiers financiers et administratifs.
Sens du relationnel et de l'organisation.
Capacité à vulgariser et à valoriser des projets par synthèse.
Votre sens communicatif, votre autonomie, votre engagement et vos valeurs seront les atouts de votre
réussite dans ce poste.

Conditions de travail :
•
•

•
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée.
Période d'essai un mois.
35 heures hebdomadaires, possibilité de travail le week end sur des exposition ou activités
promotionnelles.
Poste basé sur la région Haut de France.
Permis B obligatoire. Déplacement sur la Région Haut de France
Disponibilité du poste : 01 mars 2020.
Rémunération suivant convention collective de la branche de la pêche de loisirs et de protection du
milieu aquatique..
Positionnement : Niveau IV
Candidature :

Envoyer votre candidature (cv+lettre de motivation) soit par courriel à asso.peche.hautsdefrance@gmail.com
ou par courrier à Président de l’Association Régionale ARHDF, rue des Alpes 62510 ARQUES

Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hauts -de-France
28 rue Jules Méline 60200 COMPIEGNE
Tel : 06 80 93 46 59

