Poste de Directeur (trice) de la FDAAPPMA du Tarn
La FDAAPPMA du Tarn est une association type loi 1901. Elle est agréée au titre de la protection de
l’environnement en particulier pour ce qui relève des milieux aquatiques. Elle fédère 44 AAPPMA qui
comptent 17.000 pêcheurs pour 3 700 km de cours d’eau et 1840 ha de plans d’eau. Le département
du Tarn est riche d’un fort potentiel pour la pratique du loisir pêche, grâce à la diversité des espèces
qui peuplent ses rivières et ses plans d’eau. Elle a récemment mis à jour son PDPG et est sur le point
de boucler un chantier d’envergure pour le SDDLP. Enfin, son animateur a obtenu son agrément par
l’éducation Nationale en 2021. Forte de ses actions passées et d’un ancrage sur les territoires,
elle œuvre au quotidien pour la promotion du loisir pêche, la protection des milieux aquatiques,
comme pour la sensibilisation à l’environnement depuis plusieurs décennies. C’est dans ce cadre et
pour l’organisation de ses services que notre structure propose un poste de direction (F/H).
Description du poste :
Poste de direction (F/H)
Cet emploi requiert une parfaite connaissance du management d’équipe. Une parfaite maîtrise du
fonctionnement associatif est également souhaitée au niveau de la structuration du réseau
des AAPPMA, FDAAPPMA, AR, UFBAG, FNPF, mais aussi des compétences confirmées dans différents
domaines : statutaire, juridique, comptable et financier, technique, encadrement.
Cet emploi requiert aussi une parfaite connaissance des structures et acteurs qui interviennent dans
la gestion des milieux aquatiques, du développement et la promotion du loisir pêche.
Vos Missions :
Direction, organisation et coordination globale des services, à la fois pour la gestion des milieux, du
loisir pêche, de l’animation, de l’administration et pour la production piscicole au sein de notre
pisciculture fédérale.
Vous serez en charge sous la responsabilité du Président :
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De contribuer à l’élaboration des politiques engagées par le conseil d’administration et de
veiller à leur bonne application
De l’organisation et coordination des temps institutionnels ( CA ; AG...) de notre association
De la gestion, recrutement et management des ressources humaines
De l’évaluation et du suivi du personnel
De proposer et gérer le budget voté par les administrateurs
De veiller au respect des budgets alloués par service
De suivre la trésorerie et l’équilibre financier de la structure
Du suivi et montage de projet innovants
De la recherche de moyens de financement complémentaires, recherche de fonds et
demande de subventions
De la coordination entre les services
D'assurer une veille (droit, du travail, environnement, sécurité, statutaire …)
Du suivi et pilotage de chaque service
De l’évaluation des actions menées et rédaction de reporting
De la participation à la représentation de notre structure, notamment auprés des SAPL
De la participation aux relations avec nos partenaires
De l’entretien de la vitalité des réseaux dans lesquels la FDAAPPMA 81 est engagée

Profil attendu :
Niveau requis : bac+5 ou équivalent dans le domaine du management et de l’environnement.
Toutefois, un profil justifiant d’une expérience confirmée d’une dizaine d’années dans le
management d’équipes acquise dans un univers associatif ou de l’entreprise pourra être envisagé
quelle que soit la formation initiale.
Expérience : Une expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum dans le management
d’équipe, la gestion et l’animation de structure, sera exigée. Expérience dans une autre structure
chargée de la gestion et restauration des milieux humides continentaux serait un plus, comme
d’ailleurs une expérience professionnelle dans un élevage.
Compétences attendues :
• Disponibilité et implication ;
• Force de proposition ;
• Sens du relationnel et du management d’équipe ;
• Efficacité, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers ;
• Capacité de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à la vulgarisation de données
techniques et de communication ;
• Connaissances sur la biologie des peuplements piscicoles et sur le fonctionnement des milieux
aquatiques et zones humides ;
• Capacité d’organisation indispensable ;
• Recherche de financement ;
• Montage de projet en réseau ;
• Aptitudes à animer des réunions ;
• Capacités à convaincre ;
• Connaissances juridiques en droit de l’environnement ;
• Connaissances de la réglementation pêche et de ses enjeux ;
• Maîtrise impérative des logiciels informatiques (bureautique et géomatique)
• Permis de conduire B indispensable.
Cadre de l’emploi :
Type de contrat et durée : CDI temps plein
Statut : cadre
Période d’essai : 3 mois
Temps de travail : Forfait annuel en jours
Localisation géographique : le poste est basé au siège de la Fédération, 3&5, rue des Jardins Neufs
à Castres (81100)
Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements réguliers sur l'ensemble du
département et plus occasionnellement sur le territoire national dans le cadre de son activité
professionnelle (véhicule de service mis à disposition)
Disponibilité : possibilité de travail le soir ou en week-end de façon ponctuelle
Prise de fonction : 15 février 2022
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche de
loisir et de protection du milieu aquatique,
Positionnement : niveau VI, échelon 1.
Modalité :
Envoyer votre cv et lettre de motivation, sous pli confidentiel, à l’attention de Monsieur Jean BOYER,
Président de la FDAAPPMA 81 à l’adresse du siège, avant le 16 janvier 2022 minuit.
Entretiens de recrutement avec les candidats sélectionnés : entre le 24 janvier et le 04 février 2022.

