La Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
Recrute
Un(e) directeur-trice

La Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique structure
associative départementale, régie par le code de l’environnement, ayant le caractère d’établissement
d’utilité publique a pour mission l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs, l’éducation
à environnement, ainsi que la préservation et la restauration des milieux aquatiques du département.

Votre rôle
Vous aurez pour responsabilité la mise en œuvre de la politique fédérale définie par le conseil
d’Administration et le développement des missions statuaires de la fédération.
Vous serez chargé (e) d’organiser les liens avec le réseau des Associations Agréées de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques.
Vos missions
En termes stratégiques :
-

De piloter la mise en œuvre des actions fédérales
D’assurer les relations avec les partenaires institutionnels et médiatiques
D’organiser la représentation de la Fédération dans les instances concernées

En termes de management :
-

D’organiser le travail de l’équipe salariale
De valoriser les actions fédérales pour contribuer à la communication de la fédération
D’organiser les rapportages et synthèses vers les partenaires et le réseau des structures
associatives de la pêche de loisir
De construire et gérer le planning prévisionnel d’occupation de l’équipe salariale ainsi que
les congés

En termes de gestions de gestion administrative et financière :
-

-

De gérer les demandes de financement en lien étroit avec la comptabilité et d’établir les
conventions afférentes notamment auprès de l’Agence de l’Eau et de la Fédération
Nationale de Pêche en France
De valider les engagements de dépenses sous couvert du président ou du trésorier
De gérer les procédures et justificatifs

Profil et qualités requises
Formation et expérience
- Formation bac+5 en écologie, environnement, aménagement du territoire
- Expérience professionnelle minimale de 5 à 10 ans sur des thématiques similaires
- Bonne connaissance des fonctionnalités
Savoir faire
- Capacité à gérer un projet dans ses dimensions techniques, stratégique et politique
- Force de proposition et d’initiative, créativité, réactivité, disponibilité, ouverture d’esprit,
déontologie
- Autonomie, rigueur, esprit de synthèse, qualité rédactionnelles
Capacité d’encadrement
Savoir être
- Qualités relationnelles : dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et
l’animation de réseaux, esprit d’équipe, capacité à la communication, l’écoute, la synthèse
- Rigueur et organisation
- Autonomie, sens de l’initiative et adaptabilité
- Capacité d’animation de réunions d’information en interne ou en externe
- Aptitudes et goût pour le travail en équipe
Conditions
Contrat : CDI 35 heures
Salaire : selon convention des structures associatives de pêches et de loisirs et de protection du milieu
aquatique du 22 juin 2013. Avenant du 01/01/2021 relatif aux salaires minimas conventionnels
Prise de fonction : dés que possible
Localisation : Siège social de la Fédération
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae à:
Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Monsieur le Président
50, rue du docteur Bernheim 54 000 NANCY
Ou par voie électronique federation@peche-54.fr

