OFFRE D’EMPLOI
Responsable technique
Contexte :
La FDAAPPMA de la Somme est un établissement à caractère d’utilité publique et agréée au titre de la Protection de
l’Environnement. Elle contribue à la connaissance, la gestion, la préservation de la faune piscicole et des milieux aquatiques et
porte des actions visant à développer et promouvoir le loisir pêche dans une logique de gestion patrimoniale et durable de la
ressource piscicole.
Dans le cadre de ses missions protection et de préservation des milieux aquatiques, la Fédération mène aujourd’hui des actions
de restauration et de connaissance sur l’ensemble du département.
La FDAAPPMA80 recherche un/une Responsable technique.
Missions :
Sous la responsabilité et l’autorité du Président et encadré par la direction, le salarié (e) sera notamment chargé (e) de :
- initier les bases de travail sur l’actualisation du PDPG.
- prospective/construction de nouvelles actions en faveur de la protection/connaissance/restauration des milieux
aquatiques (montage technique, financier et partenarial),
- porter des opérations de restauration des milieux aquatiques, notamment sur la continuité écologique,
- un soutien aux investigations de terrain et notamment aux chantiers de pêche électrique,
- suivre les projets portés par des partenaires (AAPPMA, structures publiques et privés),
- communication/valorisation des actions menées en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs (interventions,
supports de communication, bilan moral…),
- coordination des collaborateurs du pôle technique : 3 permanents et potentiellement service(s) civique(s), stagiaire(s),
- gestion technique, administrative et financière des projets en cours,
- recherche de financements : Europe, Etat, conseils départemental et régional, Agence de l’Eau …,
- représentation occasionnelle de la Fédération et défense des intérêts piscicole et halieutique, à la demande du
Président ou de la Direction,
- De manière générale, un soutien aux missions de la Fédération dans ses différentes investigations.
Profil requis :
Bac + 5 en gestion des milieux aquatiques et expériences professionnelles similaires de 3 ans minimum,
- Bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques (faune et flore des milieux humides et
aquatiques, expertise, restauration et gestion de ces milieux, aménagements piscicoles),
- Une connaissance des procédures de mise en concurrence (type marché public),
- Capacités de management, d’analyse, rédactionnelles et de synthèse,
- Sens du contact en général, diplomatie, aptitude aux échanges, concertation,
- Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative,
- Connaissance/ attrait pour la pêche de loisir,
- Sensibilité environnementale,
- Permis de conduire B indispensable,
- Formation aux pêches électriques et l’habilitation ainsi que le permis fluvial seraient un plus.
Conditions proposées :
• Intitulé du poste au titre de la convention collective : responsable technique
• Cadre d’emploi : CDI – statut cadre
• Temps complet, base de 35 heures par semaine, grande souplesse exigée, travail de nuit et le week-end
occasionnellement, nombreux déplacements dans tout le département
• Poste basé au siège social de la Fédération
• Rémunération : grille statutaire de la convention collective nationale des structures associatives de la Pêche
Niveau V – échelon 1 (ré-évaluation possible en fonction de l'expérience)
• Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible avec période d’essai selon la prérogative de la convention collective.
Le dépôt des candidatures doit s’effectuer par
mail direction@peche80.com ou par courrier avant le 1er février 2022 à l’attention de M. le Président.
Pour toutes informations : 03-22-70-28-10
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