La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
Recherche

Son ou sa futur(e) directeur(trice)
PRESENTATION DE L’OFFRE
La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a le caractère d’établissement d’utilité
publique. Elle fédère les 26 Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et
l’Association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins (ADAPAEF) afin d’offrir aux pêcheurs une pêche
de qualité. Elle a pour objet : la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine
piscicole du département, le développement de la pêche amateur, la promotion du loisir pêche, le soutien aux AAPPMA.
Afin d’assurer ses missions, la Fédération emploie une équipe de 9 salariés
En prévision du départ prochain du directeur, la Fédération recherche son ou sa futur(e) directeur(trice).
DESCRIPTIF DES MISSIONS :
Sous l’autorité du président, vous aurez pour missions :
-

De contribuer à l’élaboration de la politique et des orientations souhaitées par le Conseil d’administration,
de piloter leur mise en œuvre et d’en assurer le reportage
De coordonner et contribuer à la représentation de la Fédération auprès de ses partenaires extérieurs,
notamment des SAPL
D’encadrer et manager l’équipe salariée
De veiller à la bonne exécution des obligations réglementaires et statutaires de la Fédération
De gérer le suivi des dossiers, conventions et actions juridiques en cours

Dans ce cadre, vous serez notamment amenés à :
- Préparer et participer aux différentes réunions statutaires (Conseils d’administration, bureaux, Assemblées
générales, …), à en rédiger les compte-rendu
- Contribuer à l’élaboration du budget et veiller à son suivi
- Procéder à l’évaluation globale et à la valorisation des actions
- Assurer le suivi des dossiers juridiques
- Travailler en lien avec l’ensemble des AAPPMA

Fédération du Morbihan de la Pêche
et de la Protection du Milieu Aquatique
3 rue Marcel Dassault - B.P. 10079 - 56892 SAINT AVE CEDEX
Téléphone 02 97 44 54 55
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PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat devra répondre au profil suivant :
-

Niveau d’étude : Bac +5 ou équivalent en aménagement du territoire, gestion des organisations ou
fonctionnement des hydro systèmes fluviaux. Toutefois, un profil justifiant d’une expérience réussie dans un
poste équivalent pourra être envisagé quelle que soit la formation initiale. Une 1ère expérience professionnelle
significative réussie sera déterminante et un engagement associatif apprécié.

-

Connaissances pluridisciplinaires souhaitées : fonctionnement associatif, organisation des SAPL, gestion des
écosystèmes aquatiques et des peuplements piscicoles, développement local, aides publiques, droit de
l’environnement, communication, gestion budgétaire

-

Compétences demandées :
- Maitrise des logiciels de bureautique et des outils informatiques en général

-

Qualités requises :
- Disponibilité et implication
- Capacité à proposer et argumenter
- Organisation, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers
- Sens du relationnel : écoute, management, travail en équipe
- Aptitude à animer des réunions
- Excellentes qualités rédactionnelles, de synthèse et de communication

-

Permis B indispensable et exigé

CONDITIONS DU POSTE :
-

Nature du contrat de travail : CDI
Temps de travail : 37 heures hebdomadaires - possibilité de travail en soirée et le week-end
Rémunération : sur la base de la grille de la CC des SAPL (niveau VI – échelon 1) – statut cadre
Poste basé au siège de la Fédération avec déplacements fréquents sur l’ensemble du Morbihan et ponctuels
au-delà.
Véhicule de service mis à disposition
Période d’essai de 3 mois
Prise de fonction souhaitée : 1er octobre (tuilage jusqu’au 31 mars 2022)

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 juin 2021
Par email à : accueil@fedepeche56.com
ou par courrier à :
Monsieur Le Président
FDAAPPMA du Morbihan 3 rue marcel Dassault - BP 10079 56892 SAINT AVE Cedex
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