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MILIEU AQUATIQUE
02 Le Plessis Bergeret – 85280 LA FERRIERE
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OFFRE D’EMPLOI
Chargé de développement et promotion du loisir pêche (H/F)
CDI – Poste à pourvoir à partir du 2 mai 2021

Structure
La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA 85), structure associative
départementale, est chargée de coordonner les actions de 39 associations. Ayant le caractère d’utilité publique et
agréée au titre de la protection de l’environnement, la FDAAPPMA 85 a pour mission l’encadrement et le
développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement, ainsi que la préservation et la restauration des
milieux aquatiques du département. La Fédération est dirigée par un conseil d’administration de 15 membres et elle
emploie actuellement 6 salariés.
Dans le cadre de sa politique du développement du loisir pêche et d’une réorganisation des animations sur le site
de la Maison de la Pêche et de la Nature la Fédération de Vendée recrute un(e) chargé(e) de développement et
promotion du loisir pêche (H/F)

Missions
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de son Président et sous la responsabilité de son Directeur vos tâches
principales seront les suivantes:
 Organisation et réalisation des animations pêche et milieu aquatique sur le département :
o Gestion et planification du programme d’activités et de développement de la Maison de la Pêche et
de la Nature sur le site de la Ferrière.
o Initiation à la pratique de la pêche et à la découverte du milieu aquatique auprès des scolaires,
centres de loisirs, publics en situation de handicap sur le site de la Maison de la pêche et de la
nature
o Rédaction de documents et la création d’outils pédagogiques relatifs à la pêche et aux milieux
aquatiques
o Coordination du réseau des Ateliers Pêche Nature (APN)
o Coordination des stages « pêche » réalisés par les guides moniteurs de pêche
 Développer le loisir et le tourisme pêche
o Coordination du programme des concours de pêche des AAPPMA
o Participation à l’animation des collectifs « carpes » et « carnassiers »
o Gestion du partenariat départemental (label Hébergement pêche)
o Coordination des actions des AAPPMA en matière de loisir pêche
o Gestion de la mise à disposition de matériel d’animation auprès des AAPPMA
o Réalisation du Schémas Départemental du Loisir Pêche
 Développer et gérer la communication
o Mise en œuvre de la stratégie de communication de la Fédération
o Gestion et développent des outils numériques (animation site internet de la Fédération et de
l’application pêche)
o Elaboration de vidéos

o
o
o
o

Elaboration du document de promotion annuel de la pêche en Vendée
Elaboration de document de communication (affiches, plaquettes…)
Participation à des évènements de promotion du loisir pêche
En tant que besoin, l’information, l’orientation et le conseil aux pêcheurs dans le domaine de
l’animation pêche

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions le (la) chargé(e) de développement pourra être
amené(e) à manager un collaborateur ou un stagiaire dans le domaine de l’animation à la demande du Directeur.
Il (elle) pourra également être amené(e) à venir en renfort de l’équipe technique sur certaines missions de
terrain qui le nécessite notamment sur les « Pêches électriques », la liste de ces missions ne peut être considérée
comme exhaustive.

Profil et qualités requises
 Rigueur, dynamisme et autonomie indispensable,
 Homme ou femme de terrain, faisant preuve d’une grande disponibilité, vous devrez mobiliser les énergies
de vos correspondants par votre charisme.
 Vous saurez être pédagogue, communiquant et convaincant pour impulser auprès de votre public l’envie
de pêcher.
 Vous maîtrisez parfaitement :
- Le Français à l’oral et à l’écrit
- la connaissance mais aussi la pratique d’un maximum de techniques de pêche,
- la connaissance de la faune et de la flore piscicole
- les textes réglementaires en vigueur qui régissent l’activité pêche.
 Vous maitrisez les logiciels de bureautique (Word et Excel), de présentation (PowerPoint), des réseaux
sociaux, Web et courriel, montage vidéo, PAO souhaitée
 Outre vos connaissances, vous devrez savoir travailler en équipe.
 Vous devrez être titulaire du permis de conduire.
 Titulaire au minimum d’un Bac +2
 BP JEPS « Pêche de Loisir » exigé

Contrat et rémunération
 Contrat de travail à durée indéterminé
 Temps de travail hebdomadaire : 35 h avec possibilité de travail en soirée, le weekend, jours fériés et/ou
période de vacances scolaires
 Salaire à déterminer selon expérience et convention collective des structures associatives de la pêche de
loisir et de la protection des milieux aquatiques
 Prise de fonction à partir du 02 Mai 2021

Renseignements
Renseignements auprès du Président de la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
ou du Directeur.

Dépôt des candidatures
A la Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique avant le 06/04/2021 par lettre de
motivation manuscrite accompagnée d’un CV (soit par courrier soit par mail)
Fédération de Vendée pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique
2, Le Plessis Bergeret
85280 LA FERRIERE
Mail : contact@federation-peche-vendee.fr

