FEDERATION DEPARTEMENTALE de PECHE
et de PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE de l’ISERE

Offre d'emploi de
CHARGE DE DEVELOPPEMENT (H/F) Animation et Garderie
CDI

La Fédération de Pêche de l'Isère (38), association loi 1901, est chargée de missions d’intérêt général
relatives à la gestion, la protection, la surveillance et la mise en valeur des milieux aquatiques et
du patrimoine piscicole. Elle assure également le développement de la pêche amateur, ainsi que la
mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-pêche.
Elle fédère et coordonne l’action des 68 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique) du département.
Les missions sont assurées par une équipe de 10 salariés, placés sous la responsabilité du Président.
La Fédération procède à l’embauche d’un chargé de développement en CDI.

Missions
Sous la responsabilité du Président et l’autorité de la Directrice de la Fédération, le (la) salarié(e) effectuera
les missions suivantes :
Missions principales :
1. Concevoir, organiser et participer aux animations ou initiations sur le loisir pêche et à la sensibilisation
aux écosystèmes aquatiques et à l’environnement,
2. Apporter une aide au développement des activités au sein des Ateliers Pêche-Nature.
3. Participer à la recherche des partenaires techniques ou financiers pour l’halieutisme.
4. Préparer le contenu de formations, d’informations et de sensibilisation à l’environnement, aux milieux
aquatiques et au loisir pêche à destination du grand public, des scolaires dans le cadre de la Maison de
Pêche et de la Nature ou toutes autres institutions,
5. Mettre en place des outils pédagogiques existants ou en construire de nouveaux,
6. Travailler sur le développement du tourisme pêche et en particulier sur les hébergements pêche et les
labellisations,
7. Réaliser des actions de garderie (contrôle et surveillance).

Activités secondaires :
 Appui aux différentes activités des services (technique ou plus rarement administratif)
selon les besoins,

FEDERATION DEPARTEMENTALE de PECHE et de PROTECTION du
MILIEU AQUATIQUE de l’ISERE

Profil du candidat
Formation :
- Titulaire du BPJEPS « pêche de loisir » obligatoire,
- Niveau Bac+2 ou plus en environnement apprécié ou toutes autres formations dans
l’environnement,
- SST et BE manœuvre souhaitées,
- Permis B obligatoire,
Expérience requise :
De l’expérience sur un poste similaire en Fédération de Pêche, ou dans une autre structure chargée
de l’animation serait un plus,
Qualités :
• Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative,
• Sens du contact avec le public, concertation et ouverture d’esprit,
• Connaissance des bases de l’exercice de la pêche : techniques, règlementation, …

Cadre de l'emploi







Type de contrat et durée : CDI,
Positionnement : IV - 1 selon la convention collective des SAPL
Période d’essai : 2 mois
Temps de travail : 35 heures
Poste rattaché à la Directrice,
Poste basé au Siège de la Fédération avec déplacements fréquents dans le département et plus rarement
en France,
 Travail les week-end et soirées et vacances scolaires très probable,
 Prise de fonction : dès que possible,
 Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche de loisir
et de protection du milieu aquatique, et en fonction des compétences et de l’expérience
professionnelle du candidat.

Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 08 juillet 2020,
par courrier postal à :
Monsieur
Le
Président,
FEDERATION DE PECHE DE L'ISERE
301 RUE DE L'EAU VIVE
38210 ST QUENTIN SUR ISERE
ou par mail : contact@peche-isere.com

