La Fédération de pêche et de protection du Milieu
Aquatique du Loir-et-Cher recrute
un(e) Chargé(e) de missions Communication /
Développement.
Présentation de la structure
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher, association loi 1901, est
chargée de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et 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.
Notre fédération coordonne les activités des 32 associations (AAPPMA) et de l’association des
pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) du département.
Les missions de la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher sont assurées par une équipe de 6 salariés,
placés sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration (composé de membres élus).

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Le (la) Chargé (e) de communication/développement aura pour mission :
Communiquer - Promouvoir :

-Définir et mettre en œuvre le programme de communication de la structure en liaison avec l’équipe
de salariés et les élus,
-Produire et actualiser les divers outils de communication de la structure (rapports, affiches,
panneaux, newsletters, guide de pêche, site @, page facebook...) ; mettre en place et suivre une
stratégie de communication sur les réseaux sociaux,
-Communiquer auprès des médias locaux (contact, rédaction d’articles et de communiqués de
presse,…),
-Organiser et/ou coordonner des manifestations,
-Travailler au développement des outils numériques en liaison avec des prestataires externes et mise
à jour du site internet,
-Accompagner les AAPPMA dans cette thématique.
Développer le loisir pêche et le tourisme pêche

-Mettre en œuvre et suivre les actions du Schéma de Développement du Loisir pêche et des Plans de
gestion des AAPPMA.
-Correspondre et développer des actions avec les organismes de tourisme et de développement
locaux,
-Coordonner l’aménagement des parcours de pêche (labelliser des sites de pêche...)
-Accompagner/ sensibiliser les AAPPPA
Assurer le montage et suivi de dossiers de subvention

Divers : Un appui sera également apporté aux différentes activités des pôles (administratif et
technique) selon les besoins.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) :
-Niveau d’études : Bac + 3 à Bac + 5 en communication avec une spécialisation environnement
souhaité.
-Expérience requise : 1 an d’expérience souhaité.

COMPETENCES REQUISES :
•
•

Connaissance des outils de développement de la structure
Maitrise des réseaux sociaux et du web, des techniques et des outils de communication et
infographie (Indesign et Q gis)
La connaissance de l’activité pêche, de l’écologie des milieux aquatiques et des espèces
piscicoles serait un plus.

QUALITES REQUISES : Compétences rédactionnelles - Qualités relationnelles et goût du travail
en équipe - Sens du contact et de la communication - Disponible et réactif - Force de proposition.

Permis B obligatoire
CADRE DE L’EMPLOI :
-

Type de contrat et durée : CDD 1 an
Période d’essai : 1 mois
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Le poste est basé au siège de la Fédération, 11 rue Robert NAU- 41 000 BLOIS
Sous l’autorité hiérarchique directe de la coordinatrice du personnel
Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l'ensemble du
département.
Prise de fonction : poste à pourvoir au 1er février 2021.
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 C.V.) à adresser par mail ou par courrier, à :
Monsieur le Président
Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher
11 rue robert NAU – 41000 BLOIS
Mail : fed.peche41@wanadoo.fr
Tel 02 54 90 25 60
Contact pour tout renseignement complémentaire : Mme PAROT Isabelle

