FÉDÉRATION DE L’INDRE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
19 Rue des Etats-Unis
36000 CHÂTEAUROUX

OFFRE D’EMPLOI :
Poste de Technicien(ne) - Agent de Développement
H/F – CDI

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA
36), structure associative départementale reconnue d’utilité publique, a principalement pour
missions la préservation et la restauration du milieu aquatique du département, la gestion
des ressources piscicoles, ainsi que le développement de la pêche de loisir et l’éducation à
l’environnement. La FDAAPPMA 36 est également chargée de coordonner 46 associations
agréées (AAPPMA).
La FDAAPPMA 36 recrute pour remplacer le départ d’un salarié.

DESCRIPTION DU POSTE :
En collaboration avec le Conseil d’Administration de la FDAAPPMA 36, sous l’autorité et la
responsabilité du Président pour l’application de la politique fédérale et du Directeur pour la
définition et le suivi du travail technique, et en accord avec le 2nd Agent de Développement
fédéral, le ou la Technicien(ne) – Agent de Développement aura pour activités principales
(liste non exhaustive) :

ENTRETIEN (50% ETP)
•

•
•
•

Encadrement et responsabilité de l’équipe d’entretien (conduite sur chantiers,
guidage, formation, sécurité, contact avec les propriétaires, gestion des droits de
pêche, …).
Mettre en place et participer aux travaux d’entretien/restauration des milieux
aquatiques au sein de la Fédération (génie végétal, bûcheronnage…).
Assurer l’entretien (fauche, bûcheronnage) des propriétés fédérales (rives, plans
d’eau fédéraux, frayères…).
Assurer l’entretien permanent et la gestion du parc matériel et véhicules.

GARDERIE (20% ETP)
•
•
•

Organiser, encadrer et réaliser des actions de police de la pêche des SAPL dans le
département.
Animer et renforcer le réseau de garderie départemental.
Aider à la formation, à l’encadrement et au suivi des dossiers d’assermentation des
Gardes Pêche Particuliers bénévoles des SAPL (formation initiale, formation
continue, aide à la rédaction des procédures, veille réglementaire, accompagnement
sur le terrain, …).

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS FÉDÉRALES (30% ETP)
•
•
•
•
•
•

•
•

Participer à l'organisation et aux animations de l'apprentissage et du développement
du loisir pêche, ainsi qu'à la sensibilisation aux écosystèmes aquatiques et à
l'environnement.
Participation à la collecte d’informations sur le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques (photos, suivi des débits, des frayères, de travaux divers, …).
Participer aux pêches à l’électricité.
Participer aux études menées par la Fédération.
Participer aux animations et aux manifestations organisées par la Fédération.
Participer à la préparation des contenus de formation, d’information et de
sensibilisation à l’environnement, aux milieux aquatiques et au loisir Pêche à
destination du grand public, des scolaires ou toute autre institution.
Echanger régulièrement avec les AAPMA (conseil, sensibilisation, formation,
émergence de projets…).
Participer aux rempoissonnements des AAPPMA et de la Fédération.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
- Niveau d’études : Bac Pro minimum et BPJEPS « Pêche ».
- Expérience requise : 1 an d’expérience de préférence (mais débutant accepté).
- Permis B obligatoire
- Permis Bateau (eaux intérieures) serait un plus

COMPETENCES REQUISES
Connaissances techniques :
•
•

Connaissances de base sur la biologie des peuplements piscicoles, sur le
fonctionnement des milieux aquatiques et la réglementation de la pêche.
Utilisation des outils informatiques usuels.

•
•

Bonne connaissance des techniques de bûcheronnage et d’entretien de la
végétation, ainsi que du fonctionnement et de l’entretien du matériel dédié.
Bonne connaissance et pratique des techniques de pêche à la ligne.

Qualités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude au travail de terrain.
Capacité à encadrer une équipe.
Autonomie, sens de l’organisation et rigueur.
Bon niveau en bricolage.
Capacités rédactionnelles.
Bon communicant, aisance relationnelle et sens du travail en équipe.
Sens pédagogique.
Motivation et adaptabilité.
Savoir rendre compte de ses interventions, oralement et/ou par écrit.

CADRE DE L’EMPLOI
Type de contrat : CDI à temps plein.
Prise de fonction : 01 Février 2022.
Période d’essai : 2 mois.
Statut / Conditions de travail : Application de la Convention Collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, avenant N°11 du
18/11/2021, en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle.
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, avec quelques soirées, week-ends, jours
fériés et/ou périodes de vacances scolaires possibles.
Siège : le poste est basé au siège de la Fédération de Pêche de l’Indre.
Mobilité : départementale et ponctuellement au-delà (véhicule de service à disposition).

CANDIDATURE
Les candidatures (composées d’une lettre de motivation et d’un CV) sont à adresser par :
•

Voie postale à :

Monsieur le Président de la Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique – 19 Rue des Etats-Unis – 36000 CHÂTEAUROUX
•

Courriel à : b.barbey.peche36@orange.fr

Date limite des candidatures : 23 Janvier 2022

