ASSOCIATION REGIONALE DES FEDERATIONS
DEPARTEMENTALES DE PECHE ET DE PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Fiche de poste
COORDINATEUR REGIONAL (H/F)
Placé (e) sous l’autorité du Président de l’Association Régionale, et suivant la politique
menée par le Conseil d’Administration, le coordinateur a notamment pour missions :

•

•

•

•

Coordination de projets (40%)
o

Définition d’un programme d’actions pluriannuel en faveur de la sensibilisation à
l’environnement, du loisir pêche et des milieux aquatiques à l’échelle de l’Ile de
France ; concertation avec les fédérations d’Ile de France pour sa déclinaison

o

Mutualisation des moyens techniques et humains entre les fédérations
départementales

Sensibilisation - Education à l’environnement (30%)
o

Proposition d’une stratégie de sensibilisation des pêcheurs et des citoyens à
la préservation de la biodiversité aquatique

o

Coordination des actions des fédérations à l’échelle régionale dans le
domaine de la sensibilisation à l’environnement

o

Organisation d’évènementiels

Communication (10%)
o

Mise en œuvre d’une stratégie de communication régionale

o

Création d’une newsletter régionale

o

Suivi et gestion des réseaux sociaux départementaux

o

Conception et publication de supports de communication (journaux, brochures,
plaquettes, radios, affiches, …)

Représentation (10%)
o

Représentation des fédérations départementales
différents échelons (régional, bassin, national)

d’Ile

de

France aux

o

Concertation supra-locale avec les structures coordinatrices du réseau des
fédérations de pêche (Associations Régionales, Union de bassin, Fédération
nationale)

•

Gestion des conventions partenariales (10%)
o

Pilotage des conventions de partenariat (Conseils Départementaux, Région
Ile de France, l’Agence de l’Eau Seine Normandie…)

o

Aide à l’élaboration
départementales

o

Production des comptes rendus d’activité et gestion des conventions financières

des

demandes

de

subventions

des

fédérations

Profil recherché
• Disponible, réactif et rigoureux, vous saurez par votre écoute fédérer l’ensemble
des acteurs du réseau. Votre sens relationnel, votre autonomie, votre engagement
et vos valeurs seront les atouts de votre réussite dans ce poste.

• Titulaire d’un diplôme de niveau I (bac+5 minimum),
• Expérience réussie de trois à cinq ans dans la coordination et mise en œuvre de
projets en faveur du loisir pêche et de l’halieutisme

Savoir-faire
• Animation de réseaux et conduite de projets
• Efficacité et rigueur dans la gestion des dossiers financiers et administratif
• Connaissance des acteurs de l’environnement et du réseau associatif de la
pêche amateur de loisir
• Capacité à vulgariser et à valoriser des projets techniques et scientifiques
• La maîtrise de la langue anglaise serait un plus.
Localisation
• Poste basé en Ile-de-France (à définir) avec rayonnement de déplacements dans la
région mais également dans toute la France.
Contrat
• Contrat à durée indéterminée

• Disponibilité du poste : immédiate (sortie du confinement).
• Salaire : Niveau V de la convention collective IDCC3203, à négocier en fonction du
profil du candidat

Contact
Les personnes intéressées devront adresser leur lettre de candidature motivée et CV
par courriel à l’adresse suivante : bretonb.nationale@wanadoo.fr

