Fédération du Gard
Pour La Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Association reconnue d’utilité publique (article L.434-4 du Code de l’Environnement)
SIRET : 77591486400027 APE : 9499

Offre d’emploi CDI : Chargé(e) de Communication et
développement du loisir pêche
Contexte

La Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est chargée de missions
d’intérêt général. Elle assure en outre le développement durable de la pêche amateur, ainsi que la mise en
valeur du patrimoine halieutique local. La FDAAPPMA30 est un établissement d’utilité publique agréée
au titre de la Protection de l’Environnement. Association de type loi 1901, elle coordonne les activités des
26 Associations Agréés pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Dans le cadre de sa mission de mise en valeur du patrimoine halieutique local, la Fédération du Gard pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique souhaite recruter un(e) Chargé(e) de communication et
développement du loisir pêche.

1.Missions :

-Valorisation et mise en pratique du SDDLP (Schéma Départemental du Développement du Loisir Pêche
du Gard) mis en place en 2018 ;
- Communiquer auprès des médias et partenaires sur toutes les actions réalisées ;
- Participation à la communication générale de la structure (site internet, newsletter…)
- Participer à des activités (salons, manifestations, évènements promotionnels) ;
- Œuvrer au développement du tourisme pêche, création de parcours spécifiques,
-Développer les aménagements des sites de pêches (ponton PMR, mises à l’eau, accès…)
-Rechercher de nouveaux baux de pêche ;
-Rechercher et développer des partenariats sur les secteurs concernés avec les collectivités locales et
gestionnaires ;
- Elaboration du guide réglementaire ;
- Elaboration du guide départemental ;
-Réflexion sur les évolutions réglementaires ;
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- Création des dossiers de subvention ;
- Travailler en concertation avec les élus de la fédération de pêche du Gard ainsi que les élus des
AAPPMA ;

2.Qualités requises :

-Maîtrise des outils de communication et infographie, Pack Office, Web et réseaux sociaux,
-Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse,
-Grande capacité d’autonomie et travail en équipe,
-Sens de l’organisation et de l’initiative,
-A l’écoute des élus et des pêcheurs,
-Aisance en communication et excellente maîtrise du français. La maîtrise de l’anglais est souhaitable,
-Capacité à vulgariser et valoriser des projets techniques,
-Connaissance du monde associatif du loisir pêche.

3.Modalités et candidature

-Contrat : CDI (35h hebdomadaire),
-Lieu : dans les locaux de la Fédération de pêche à Nîmes + déplacement dans le département du Gard
-Expérience et niveaux requis : Niveau Bac+3 à Bac +5 en communication, gestion de projet.
Débutant(e) accepté(e) sous réserve de profil en parfaite adéquation.
-Nous recherchons une personne qui connait bien le milieu associatif de la pêche (activité loisir : pêche)
-Rémunération : selon la Convention Collective
-Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à l’attention de Monsieur le Président, par
mail à l’adresse suivante : accueilfedegardpeche@gmail.com ou par courrier postal : Fédération de Pêche
du Gard au : 34 rue Gustave Eiffel, Zac de Grézan, 30 000 Nîmes.
-Date limite d’envoi des candidatures : 01/09/2022
-Date de recrutement : au plus vite

