OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur de réseau H/F (CDI)
La Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF) est
l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du milieu aquatique. Ses
deux missions principales sont la promotion du loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle
coordonne les actions et assure la représentation nationale de 94 fédérations départementales de pêche
(FDAAPPMA) et par leur intermédiaire celles de près de 3 600 associations locales de pêche (AAPPMA).
Afin de fédérer et dynamiser le réseau associatif de la pêche de loisir, notamment à l’échelle régionale,
autour des enjeux relatifs aux milieux aquatiques et au loisir pêche, la FNPF recherche aujourd’hui son(sa)
coordinateur(trice) de réseau (H/F).
Descriptif du poste
Sous l’autorité de la direction générale, et en collaboration avec l’ensemble des services de la FNPF,
le(la) coordinateur(trice) de réseau aura pour missions principales (non exhaustif) :
- Animer, et accompagner la vie du réseau en veillant notamment à :
o Apporter et administrer des outils d'échange et collaboratifs
o Favoriser la coopération et la mutualisation
o Assurer la circulation de l'information
o Relayer et faire respecter les valeurs du réseau, ses objectifs, et ses principes de
fonctionnement
- Représenter le réseau et valoriser ses activités
- Dynamiser et accompagner le réseau associatif infra-national
Le(la) collaborateur(trice) sera également amené à participer aux différents travaux collectifs de la
structure ainsi que ceux spécifiques requérant son expertise.
Profil recherché
-

Formation supérieure BAC +4 minimum
Expérience avérée sur des fonctions similaires (animateur réseau, accompagnement clients
internes)
Expérience en collectivité appréciée
Connaissances générales en biodiversité et domaine de l’eau (contexte socio-économique,
politique et acteurs concernés)
Connaissance du milieu associatif vivement souhaitée
Compétences affirmées en conduite de projet et animation de réunions
Maîtrise des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableurs, logiciel de
présentation, web et courriel...) et des nouvelles technologies
Autonomie, dynamisme et réactivité, organisation et rigueur, capacités d’analyse et de
synthèse, créativité et force de proposition
Goût du contact, capacité d’adaptation et bonne expression orale et rédactionnelle

Type de contrat : CDI - temps plein - statut cadre
Lieu de travail :

Paris 11ème

Prise de fonction : au plus tôt
Rémunération :

selon convention collective de la branche, profil et expérience du candidat

Candidature :

CV + LM à adresser par courrier électronique à l’attention de Monsieur le Président
à adresser à l’adresse mail suivante : i.lebel@federationpeche.fr
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