Fiche de poste
Agent de développement pêche de loisir (H/F) – spécialité Animation

La Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association Loi
1901 reconnue d’Utilité Publique et agréée au titre de la Protection de l’Environnement. Elle a pour
mission l’encadrement du développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement, ainsi
que la préservation et la restauration des milieux aquatiques du département.
Dans ce but, elle recrute un agent de développement « Animation »
Missions générales du poste
-

-

Organiser, préparer, concevoir et réaliser des animations de découverte et de perfectionnement
du loisir pêche auprès de différents publics
Développer les ateliers pêche nature auprès des AAPPMA et former les animateurs bénévoles
Organiser, préparer, concevoir et réaliser des animations de découverte de l’environnement et
de sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques, auprès de différents publics et
notamment scolaires et grands publics
Participer aux actions de communication auprès du grand public (salons, foires…)
Rechercher des partenaires techniques et financiers en faveur de l’halieutisme
Produire des supports de communication pour la promotion du loisir pêche et des outils
pédagogiques
Contribuer au développement du tourisme pêche
Représenter, à la demande de son président, la fédération auprès de différentes instances en lien
avec le poste (tourisme, collectivités, partenaires divers, etc…)
Animer la commission fédérale dédiée au poste
Contribuer à la promotion et la communication sur le site internet

Missions occasionnelles
-

Participer aux missions techniques de la Fédération : pêches électriques d’inventaire ou de
sauvetage, recueil de données sur le terrain, suivis divers (liste non exhaustive) et
accessoirement garderie
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Profil du candidat
-

Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative
Très bon pédagogue
Sens du contact (notamment avec le jeune public), diplomatie, aptitude à l’échange,
concertation, ouverture d’esprit
Connaissance des milieux aquatiques et de la faune piscicole
Connaissance de la réglementation de l’exercice de la pêche
Maitrise de différentes techniques de pêche
Très bonne maitrise des outils informatiques (logiciels de bureautique, logiciel de PAOphotoshop, illustrator), des outils de communication (courriels, internet, réseaux sociaux,
Aptitude au travail en équipe
Une première expérience significative dans le domaine est souhaitée

Formations
-

Titulaire du BPJEPS « pêche de loisirs » obligatoire
Titulaire d’un diplôme BAC+2 « BTS Gestion et Protection de la Nature » ou équivalent fort
apprécié
Détention du permis B

Conditions de travail
-

Contrat de travail à durée indéterminée
Prise de fonction : 1 aout 2022
Emploi du temps modulable (soirée, week-end, jours fériés et vacances scolaires)
Rémunération selon la convention collective SNSAPL, négociable selon expérience

Pour postuler :
Les candidatures (lettre manuscrite + CV) sont à adresser à l’attention de M. Dominique THIEBAUX,
Président de la FDAAPPMA de la Marne, par voie postale à l’adresse ci-dessous ou par courriel à
d.thiebaux@peche51.fr avant le 1er juillet 2022.
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