La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
Recrute

Son chargé de mission et de développement (H/F)
« Entretien et aménagements de cours d’eau »
PRESENTATION DE L’OFFRE
La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a le caractère d’établissement d’utilité
publique. Elle fédère les Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) afin d’offrir
aux pêcheurs une pêche de qualité. Elle a pour objet : la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la
surveillance du domaine piscicole du département, le développement de la pêche amateur, la promotion du loisir pêche,
le soutien aux AAPPMA.
Dans le cadre de ses activités, la Fédération mène, en collaboration avec les AAPPMA du département, des actions
d’entretien et d’aménagement de milieux aquatiques (Entretien, restauration et réhabilitation de cours d’eau,
aménagement de frayères, travaux de continuité écologique, etc). Elle contribue également à la définition et au suivi des
contrats territoriaux menés par les différentes collectivités.
Suite au départ du salarié en poste pour une structure en charge de la GEMAPI dans le département, la Fédération
recherche son futur chargé de mission (H/F)
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Sous l’autorité du président et de son responsable direct, le chargé de mission aura pour fonctions :
-

L’accompagnement technique et la coordination des programmes d’entretien des AAPPMA
La représentation de la Fédération dans les procédures en lien avec son domaine d’activité (CTMA,
inventaires de cours d’eau et zones humides, GT milieux aquatiques des SAGE, Natura 2000, etc)
L’élaboration et l’exécution des programmes de travaux portés par la Fédération
La coordination de l’entretien des terrains de la Fédération
L’extension et l’animation du réseau associatif impliqué dans l’entretien et la restauration des cours d’eau
au niveau départemental
Le développement d’outils pédagogiques sur le domaine du poste

Par ailleurs, il pourra être amené à participer à toute autre mission en lien avec la politique de la Fédération.
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PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat devra répondre au profil suivant :
-

Niveau d’étude : Bac +2 à Bac +5. Toutefois, un profil justifiant d’une expérience confirmée dans un poste
équivalent pourra être envisagé quelle que soit la formation initiale.

-

Connaissances pluridisciplinaires souhaitées : fonctionnement des écosystèmes aquatiques, fonctionnement
associatif, développement local et fonctionnement des collectivités et organismes administratifs, aides publiques,
notions de droit, communication, pédagogie, conduite de la végétation, maniement des outils, conduite et sécurité
de chantiers, …

-

Compétences demandées :
- Informatique ; maitrise des logiciels de bureautique et des systèmes SIG (ARCGIS-QGIS)

-

Qualités requises :
- Disponibilité et implication – capacité à proposer
- Organisation, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers
- Sens du relationnel : écoute, management, travail en équipe, pédagogie
- Aptitude à animer des réunions
- Qualités rédactionnelles, de synthèse et de vulgarisation

-

Permis B exigé

Une 1ère expérience professionnelle significative réussie sera appréciée, de même qu’un engagement associatif
CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Nature du contrat de travail : CDI
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires - possibilité de travail en soirée et le Week-end
Rémunération : sur la base de la grille de la CC des SAPL (niveau IV) et selon expérience du candidat
Poste basé au siège de la Fédération avec déplacements fréquents sur l’ensemble du Morbihan et ponctuels
au-delà
Date du début du contrat : dès que possible à compter du 1er juillet 2022
Véhicule de service

CANDIDATURE
A adresser à l’attention de M. le président avant la date limite du 30 mai 2022
Soit par email à : accueil@fedepeche56.com
Soit par courrier à :
FDAAPPMA du Morbihan
3 rue marcel Dassault - BP 10079
56892 SAINT AVE Cedex
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