AGENT DE DEVELOPPEMENT
– Animation pêche (H/F) –
CDD à temps plein pour remplacement

STRUCTURE D’ACCUEIL
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Sarthe, association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, est chargée de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en
valeur des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également la mise en œuvre d'actions
de développement et promotion du loisir-pêche et d’éducation à l’environnement. Elle coordonne les
activités de 49 AAPPMA.
Les missions de la Fédération de Pêche de la Sarthe sont assurées par une équipe de 7 salariés, placés sous
l’autorité du Président et du Conseil d’Administration.

OBJET
Suite à un arrêt prolongé d’un de ses salariés, la Fédération de Pêche de la Sarthe recherche un animateur
pour assurer son remplacement pendant son absence pour raison médicale.

MISSIONS

•
•
•
•
•

Animer des séquences d'animation de découverte ou sorties d'initiation au loisir pêche sur
différentes techniques et pour différents publics (enfants, adultes, centres de loisirs, groupes
spécialisés).
Animer des stages de pêche : initiation et perfectionnement à différentes techniques.
Préparer les animations confiées, assurer l’entretien et la gestion du matériel.
Participer aux manifestations organisées par la Fédération pouvant avoir lieu en week-end.
Participer aux actions de communication autour de ces animations.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
•
•
•

Niveau d’études : BPJEPS « Pêche de loisirs » indispensable.
Débutant(e) accepté(e).
Permis B obligatoire

COMPETENCES REQUISES

•
•
•
•
•
•
•

Maitrise des différentes techniques de pêche en eau douce, et particulièrement de la pêche au
coup, grande canne, feeder, carnassiers, float tube et écrevisses.
Maitriser les approches pédagogiques et les techniques d'animation
Connaissance du monde de la pêche, notamment de la pêche associative de loisir, des compétences
en matière d’animation de séquences découverte de l'environnement et de sensibilisation à la
préservation des milieux aquatiques.
Autonomie, rigueur et capacité d’organisation indispensables.
Aisance relationnelle.
Capacité d’adaptation aux différents publics encadrés : scolaires, centres de loisir, grand public.
Contact aisé et capacité à s’exprimer en public.

CADRE DE L’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de contrat et durée : CDD temps plein
Date du début de contrat : 1er juin 2022
Durée de la mission : durant l’arrêt de la personne remplacée
Période d’essai : 2 semaines
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Travail occasionnel le week-end et jours fériés, moyennant repos compensateur.
Lieu de travail : Le poste est basé au siège de la Fédération – Les Rouanneraies 72210 FILLE SUR
SARTHE
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de pêche de
loisir et de protection du milieu aquatique. Positionnement : niveau III, échelon 1.
Possibilité de loger sur place

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à adresser par courrier, à :
Monsieur le Président de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Sarthe –Les
Rouanneraies 72210 FILLE
Ou par mail à : accueil@peche72.fr
Contact : M Jean-Marc VAULEE, Président

Date limite des candidatures : 15 mai 2022

