Offre d’emploi
Poste de Technicien(ne) Garderie
Organisme employeur :
La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique (FAPPMA), structure
associative (loi 1901) 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 l’environnement, ainsi que la préservation et la restauration des milieux
aquatiques du département. La FAPPMA coordonne les activités des 67 AAPPMA du
département.
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres élus chargés de définir la
politique de la structure. Elle est actuellement constituée d’une équipe de 7 salariés.
Elle recrute, pour remplacer le départ d’un salarié :
Un(e) Technicien(ne) Garderie
Description du poste :
Sous la responsabilité du Président fédéral et du Directeur, le/la Technicien(ne) aura notamment
les missions suivantes :
GARDERIE (60% ETP)
Organiser, encadrer et réaliser les actions de police de la pêche des SAPL dans le département
de l’Aisne.
Animer et renforcer le réseau de garderie dans le département.
Mettre en place et assurer la gestion administrative des conventions de de droit de pêche de la
Fédération et des AAPPMA (plans d’eau et rivières)
Assurer le contact avec les partenaires institutionnels concernés (parquets, Gendarmerie,
OFB…) dans le cadre d’un travail en réseau avec la Fédération
Former et encadrer les Gardes Pêche Particuliers (formation initiale, formation continue – aide à
la rédaction des procédures, veille réglementaire -, accompagnement sur le terrain…).
Produire des outils permettant de faciliter le travail des GPP bénévoles (modèles procédures,
documents de terrain…).
Monter les dossiers d’assermentation des GPP des AAPPMA et suivre leur traitement en lien
avec la DDT.
Animer et suivre administrativement la commission fédérale Garderie
PISCICULTURE FEDERALE (10% ETP)
Gérer la pisciculture extensive fédérale
Gérer les empoissonnements pour le compte des AAPPMA (truitelles des AAPPMA de 1ère
catégorie) et de la FAPPMA (empoissonnements des plans d’eau fédéraux, empoissonnements
suite à des pollutions…)
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS FÉDÉRALES (30% ETP)
Assister l’agent en charge de l’entretien des propriétés fédérales dans ces missions
Etablir des demandes de subventions en rapport avec ses activités et en suivre la dotation.
Participer aux pêches à l’électricité.
Mettre en place et/ou participer aux travaux d’entretien/restauration des milieux aquatiques au
sein de la Fédération (génie végétal, bucheronnage…).
Participer aux études halieutiques menées par la Fédération.
Participer aux manifestations organisées par la Fédération.
Echanger régulièrement avec les AAPMA (conseil, sensibilisation, formation, émergence de
projets…)
Profil du (de la) candidat(e) recherché(e):
- Niveau d’études : BAC +2 minimum / certificats modules garderie (1 et 3) appréciés
- Expérience : 1 à 3 ans d’expérience de préférence (mais débutant accepté)
- Permis B obligatoire
- Permis Bateau option eaux intérieures serait un plus
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Offre d’emploi
Poste de Technicien(ne) Garderie
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Bonne connaissance de la réglementation pêche et des textes associés (Modules de garderie
appréciés)
Bonne connaissance et pratique des techniques modernes de pêche à la ligne.
Bonnes connaissances des espèces piscicoles
Bonne connaissance de l’organisation de la pêche de loisir (AAPPMA, Fédération…).
Capacité pédagogique (encadrement, contact avec les bénévoles et les pêcheurs)
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique : Suite Office
COMPÉTENCES TRANSVERSALES :
Excellente capacité de rédaction.
Autonomie, prise d’initiative, organisation (gérer son temps et sa charge de travail).
Aptitude à travailler en équipe et avec des bénévoles.
Aptitude au travail de terrain.
Aptitude à appréhender des situations « conflictuelles » avec certains contrevenants
Savoir rendre compte de son intervention, oralement et / ou par écrit.
Capacité d’animation de réunions.
Capacité d’adaptation.
AUTONOMIE :
Prise d’initiatives en cas d’intervention urgente.
Force de proposition pour améliorer les missions de garderie et autres.
Mise en œuvre des missions définies et évaluées par la hiérarchie.
Conditions de travail :
- Nature et durée du contrat : CDI
- Durée de travail : Temps complet (35h hebdomadaires)
- Lieu : poste basé à LAON (02) mais déplacements fréquents dans tout le département
- Prise de fonction : Septembre 2021
- Possibilité de travailler en soirée, le week-end.
- Rémunération : Niveau III – Echelon 1 de la C.C.N – S.N.S.A.P.L, négociable selon expérience
Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite avant le 1er Juillet 2021 à :
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
1, Chemin du Pont de la Planche
02 000 BARENTON-BUGNY
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