Fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
78 rue Emile Brault, 53 000 LAVAL
Tél : 02.43.69.12.13, Courriel : peche.mayenne@orange.fr

OFFRE D’EMPLOI – CDI
Technicien des milieux aquatiques (H/F)
Contexte
Association Loi 1901, la FDPPMA53 est un établissement à caractère d’utilité
publique, agréée au titre de la Protection de l’Environnement.
Notre structure associative départementale est chargée de coordonner les actions des
52 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
et elle agit pour la connaissance et la préservation de la faune piscicole et des milieux
aquatiques, met en œuvre des actions de restauration. Elle porte également des
actions pour le développement et l’organisation de la pêche de loisirs tout en réalisant
de l’éducation à l’environnement.
L’équipe salariée, placée sous la responsabilité du Président et du conseil
d’administration se compose de 3 personnes rattachées au pôle technique sous
l’autorité de la responsable technique et 2 personnes affiliées au pôle développement
du loisir pêche sous l’autorité de la responsable administrative, financière et du
développement du loisir pêche.
En cours d’aménagement, la Fédération de pêche disposera en 2022, d’un nouvel
espace dédié à la pédagogie et à la sensibilisation aux milieux aquatiques.
Dans cette perspective, la FDPPMA53 souhaite organiser et mettre en œuvre un
programme d’animations complémentaire à celui existant sur le volet développement
du loisir pêche, notamment sur la découverte de l’environnement et la sensibilisation
aux milieux aquatiques.

Description de l’offre et des missions principales
Le poste recherché présentera une polyvalence de missions liées à l’activité du pôle
technique (60 à 70 %) et de missions liées à l’activité animation et sensibilisation à
l’environnement et aux milieux aquatiques (30 à 40 %).

Les principales missions techniques dont aura en charge le(la) technicien(ne)
seront :
- Assistance et concertation avec les AAPPMA (Mise en œuvre des PGP et application
politique fédérale)
- Coordination des travaux et intervention en milieu naturel (Mise en œuvre des PGPVolet Milieux)
- Suivis des interventions techniques des PGP
- Participation à des missions d’expertise technique (suivis diagnostics cours d’eau,
inventaires piscicoles…) dans le cadre de partenariats techniques de notre structure
- Rédaction des documents nécessaires à la réalisation technique des projets
- Concertation et échanges avec les partenaires de la structure (participation à des
réunions techniques pour le montage projets)
- soutien à la garderie fédérale
Les principales missions pédagogiques et de sensibilisation à l’environnement
dont aura en charge le(la) technicien(ne) seront :
- organiser, préparer, concevoir et mettre en œuvre des animations auprès de
différents publics sur la découverte de l’éducation à l’environnement en lien avec l’eau
et la sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques
- apporter un soutien et participer aux animations dédiées à la découverte et ou
perfectionnement de différentes techniques de pêche
- contribuer aux actions de communication autour de ces animations
- participer et animer les différentes manifestations organisées par la Fédération
- accompagner les AAPPMA dans les APN (Atelier Pêche Nature)
- participer à l’élaboration et la mise en place des PGP sur le volet Développement du
Loisir Pêche des AAPPMA
- participer à la rédaction de document de promotion de la pêche (newsletter) et du
site internet

Profil et compétences :
Titulaire d’une formation BAC +2, type BTS gestion et protection de la nature ou
équivalent ; ou formation Bac +3, LICENCE professionnelle Milieux aquatiques …
Titulaire d’un BPJEPS pêche de loisir exigée
Expérience requise : une première expérience significative sur un poste similaire ou
dans le domaine est souhaitée.
Savoirs et Compétences requis :
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe indispensable
Connaissance des milieux aquatiques et de la faune piscicole d’eau douce
Connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques
Connaissance et maitrise des différentes techniques de pêche et du monde
associatif
Maitrise des outils d’analyse et cartographiques
Savoir organiser, mettre en œuvre et concevoir une animation
Sens du contact (pédagogue notamment avec le jeune public), diplomatie, aptitude à
l’échange et à la concertation, ouverture d’esprit
Aptitude pour le travail de terrain

Qualités rédactionnelles
Rigueur, réactivité et autonomie
Permis B obligatoire
Cadre de l’emploi :
Type de contrat : CDI
Période d’essai : 1 mois
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures avec possibilité de travail en soirée, le
weekend, jours fériés et/ou période de vacances scolaires
Localisation : Poste basé au siège de la Fédération de pêche 53, 78 rue Emile Brault
à Laval.
Mobilité : Véhicule mis à disposition pour les déplacements sur le terrain
Prise de fonction : 1er Septembre 2021
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
Candidature :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier ou courriel
à:
Monsieur le Président
Fédération de pêche de la Mayenne
78 rue Emile Brault
53000 LAVAL
Courriel : peche.mayenne@orange.fr
Tél : 02 43 69 12 13
Date limite de candidature : 15 Juin 2021
Semaine entretien prévue : 4ème semaine de Juin

Fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
78 rue Emile Brault, 53 000 LAVAL
Tél : 02.43.69.12.13, Courriel : peche.mayenne@orange.fr

