FEDERATION DE VAUCLUSE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE

Offre d'emploi
Chargé de développement loisir Pêche

CDD de remplacement
La Fédération de Pêche du Vaucluse, association loi 1901, est chargée de missions
d’intérêt général relatives à la gestion, la protection, la surveillance et la mise en valeur
des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure également le
développement et la promotion du loisir pêche.
Ces missions sont assurées par une équipe de 8 salariés, placés sous l’autorité du
Président et du Conseil d’Administration (composé de membres élus).
Elle fédère et coordonne l’action des 20 AAPPMA (Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) du département.
Missions
Dans le cadre d’un remplacement d’un salarié temporairement absent, la
Fédération recherche un chargé de développement loisir pêche.
Il assurera, sous l’autorité de la Direction, le déploiement des animations sur le
département, la gestion des parcours pêche et la gestion des offres de loisir « Pêche »
Activités principales :
•

Concevoir les séquences d’animation : maitriser les approches pédagogiques
et les techniques d'animation, concevoir des séquences d'animation de découverte
ou d'initiation au loisir pêche sur différentes techniques et pour différents publics,
concevoir des séquences d'animation de découverte de l'environnement et de
sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques, auprès de différents
publics, rechercher / développer les outils et supports pédagogiques d'animation
nécessaires aux séquences d'animations mises en place

•

Organisation d’animations loisir pêche et/ou de découverte de
l'environnement : maitriser et mettre en pratique différentes techniques de pêche,
maitriser et transmettre ses connaissances des milieux aquatiques, gérer les
plannings d'animation, organiser les éléments logistiques des animations prévues,
animer la séquence d'animation

•

Participation à la promotion des activités de la structure associative :
participer/organiser des manifestations, événements, concours afin de promouvoir
le loisir pêche et les activités des associations et participer à la fidélisation et au
renouvellement du public pêcheur, participer à des événements à destination du
grand public (salons…)

•

Gestion des parcours de pêche : rechercher et proposer de nouveaux parcours
de pêche en accord avec la législation en vigueur, constituer et suivre les dossiers
d’aménagements et de labellisation de parcours de pêche, y compris la création
graphique et le respect de la charte FNPF et la relation avec les fournisseurs,
participer à l'élaboration des demandes de subventions auprès des différents
partenaires, en collaboration avec la direction, proposer / Mettre en place des
actions de valorisation des parcours existants

•

Entretien des parcours de pêche et des installations halieutiques : Organiser
et participer aux chantiers d’entretien des sites de pêche

•

Gestion des offres de loisir "Pêche" : Promouvoir l'offre halieutique existante,
prospecter / proposer / Mettre en place de nouvelles offres de loisir Pêche pour la
fidélisation des adhérents et le recrutement de nouveaux pêcheurs

•

Entretenir des relations privilégiées avec les AAPPMA, leur apporter appui
technique et administratif dans le cadre des missions citées ci-dessus

•

Participer aux réunions de la Fédération en relation avec ses missions

•

Polyvalence requise
Profil du candidat

Niveau d’étude :
Bac +2
BPJEPS Pêche de loisir
Expérience requise :
Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Sensibilité environnement souhaitée et la connaissance du milieu associatif et de la
pêche serait un plus.
Compétences requises :
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative
Capacité de reporting
Être créatif et être force de proposition
Communiquer avec aisance et diplomatie
Entretenir et développer des réseaux,
Négocier avec des interlocuteurs variés
Gérer un projet, élaborer et gérer un budget, préparer les dossiers de demandes de
financement et rapports
Maîtriser les principaux outils bureautiques et de communication
Porteur des valeurs associatives concernant la pêche de loisir et les milieux
aquatiques

FEDERATION DE VAUCLUSE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU
MILIEU AQUATIQUE

Cadre de l'emploi
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de contrat et durée : CDD de remplacement d’un salarié absent
Temps complet,
Poste rattaché à la Direction,
Travail possible WE et jours fériés quand évènements FD et AG
Poste basé au siège de la Fédération
Permis B obligatoire
Prise de fonction : 26/09/2022
Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures
associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique
Candidature

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 20 septembre
2022, par courrier postal à :
Monsieur Le Président,
FEDERATION DE PECHE DE VAUCLUSE
575, chemin des Fontanelles
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
ou par mail : contact@peche-vaucluse.com

