Directeur fédération de pêche H/F
40 à 50 K€ + VL + chèque déjeuner
CDI statut cadre au forfait
Poste basé sur Vals les Bains (07)
Pas de télétravail possible
Notre client, La Fédération de l’Ardèche de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique a le
caractère d’établissement d’utilité publique. C’est une des fédérations les plus dynamiques et motrices
de France.
Ses missions sont les suivantes :
• Protection des milieux aquatiques
• Mise en valeur et surveillance du domaine piscicole du département
• Développement de la pêche amateur et promotion du loisir pêche
• Soutien aux AAPPMA (associations locales) et coordination de leurs actions
Sous l’autorité du président, vous aurez pour missions de :
• Contribuer à l’élaboration de la politique et des orientations souhaitées par le Conseil
d’administration, de piloter leur mise en œuvre et d’en assurer le reporting
• Coordonner et contribuer à la représentation de la Fédération auprès de ses partenaires
extérieurs.
• Encadrer et manager l’équipe de 9 salariés
• Veiller à la bonne exécution des obligations réglementaires et statutaires de la Fédération
• Assurer le suivi des dossiers, conventions et actions juridiques en cours
• Assurer la diffusion des informations utiles à leurs délégations auprès des administrateurs
Dans ce cadre, vous serez notamment amené à :
- Préparer, participer aux différentes réunions statutaires (Conseils d’administration, bureaux,
Assemblées générales, …) et à en rédiger les compte-rendu
- Contribuer à l’élaboration du budget et veiller à son suivi
- Procéder à l’évaluation globale et à la valorisation des actions
- Travailler en lien étroit avec l’ensemble des AAPPMA

Vous l’aurez compris ce poste demande d’être disponible en soirée à raison de, au maximum, 24 soirées
et 4 week-end par an.
Nous recherchons un profil gestion administrative et financière (Bac +5 ou équivalent)
Une expérience en management (type petite PME) est indispensable. Toutefois, un profil justifiant
d’une expérience réussie dans un poste équivalent dans une entreprise de taille plus importante pourra
être envisagé.
Une connaissance de la protection des milieux naturels sera déterminante et un engagement associatif
apprécié.
Ce qui sera sérieusement évalué lors des entretiens, ce sont vos connaissances pluridisciplinaires :
organisation des SAPL, développement local, aides publiques, droit de l’environnement, gestion
budgétaire, connaissances de la protection des milieux naturels, connaissance des acteurs
institutionnels et du fonctionnement des diverses instances.
Quelques qualités requises pour ce poste :
- Disponibilité et implication
- Capacité à proposer et argumenter
- Organisation, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers
- Sens du relationnel : écoute, management, travail en équipe
- Aptitude à animer des réunions

-

Excellentes qualités rédactionnelles, de synthèse et de communication

Enfin, habiter dans un rayon proche du siège n’est pas forcément nécessaire, mais serait un plus en
termes de confort et d’organisation.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à : a.humbert@crono-concept.com

