FEDERATION DE L'AIN POUR LA PECHE ET
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
638 rue du Revermont
ZAC la Cambuse
01 440 VIRIAT
Tel : 04 74 28 32 32
Mail : federation.peche.01@wanadoo.fr
Le Fédération de l’Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique recrute :

Directeur/Directrice de la fédération de pêche de l’Ain
Structure :
La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Ain
(FDAAPPMA 01) regroupe 62 associations (61 AAPPMA et l’ADAPAEF) du Bugey à la
Bresse, sur un territoire varié et riche. La fédération compte plus de 30 000 pêcheurs
adhérents.
Sous l’autorité du Président et en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration, vous
aurez en charge de mettre en œuvre la politique de la Fédération.
Cette mission implique une bonne connaissance des réglementations, d’avoir une grande
motivation pour défendre et mettre en avant nitre territoire, tout en veillant à représenter la
fédération auprès des institutions pour œuvrer pour le rayonnement et la légitimité des
AAPMA locales. Vous avez le goût pour les enjeux environnementaux tout en sachant
concilier le loisir pêche, les intérêts piscicoles, et enjeux de la fédération et des territoires.
Vos missions principales sont :
− Mettre en œuvre la politique et les orientations stratégiques définies par le Conseil
d’Administration dans le respect des délais et des budgets ; et en rendre compte ;
− Préparation et organisation des réunions du Conseil d’Administration et du bureau,
supervision de la rédaction des comptes-rendus ;
− Proposer et suivre le budget, les finances et les comptes annuels de la Fédération ;
− Coordonner et contribuer à la représentation de la Fédération auprès de ses partenaires
extérieurs (services de l’Etat, collectivités, institutions, AAPPMA, autres associations,) ;
− Suivi et gestion des partenariats (convention, subventions, …) ;
− Manager, animer et coordonner les services de la fédérations (gestion RH, congés,
plannings, …) ;
− Veiller à la bonne exécution des obligations réglementaires et statutaires de la Fédération,
− Veiller à la bonne exécution des conventions et des dossiers juridiques de la fédération.
− Etre force de proposition et de cohésion,

Profil et compétences requises
− Titulaire d’un Bac +5 en management/gestion/environnement et d’une expérience réussie
de 5 ans sur un poste similaire.
−
−
−
−

Avoir le sens du management et du partenariat,
Etre rigoureux et avoir le sens de l'engagement, esprit d’équipe.
Bon communicant, très bon relationnel.
Savoir fédérer et convaincre autour de projets d’envergure.

− Travailler en autonomie tout en sachant rendre compte.
− Connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles, sur le fonctionnement des
milieux aquatiques et les réglementations environnementales.
− Connaissances en gestion de projets, budget et gestion d’équipe.
− Connaissance en bureautique
− Permis B
Conditions :
− Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à temps plein, période d’essai de 3 mois
− Statuts : Cadre
− Temps de Travail : Forfait annuel en jours, selon convention collective
− Localisation : Poste basé au siège de la Fédération, 638 rue du Revermont – ZAC de la
Cambuse à Viriat (01440)
− Mobilité : déplacements fréquents sur l’ensemble du département et ponctuels au-delà.
− Disponibilité : possibilité de travail en soirée et le week-end ponctuellement
− Rémunération : fixée sur la base de la Convention Collective des structures associatives
de pêche de loisirs et de protection du milieu aquatique, positionnement niveau VI échelon
− Avantages : véhicule de service pour les déplacement professionnels, ordinateur portable,
téléphone mobile
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) dès que possible :
Mr le Président
Fédération de l’Ain pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
638 rue du Revermont
ZAC la Cambuse
01 440 VIRIAT

