OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de missions techniques H/F (CDI)
La Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF) est
l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du milieu aquatique. Ses
deux missions principales sont la promotion du loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle
coordonne les actions et assure la représentation nationale de 94 fédérations départementales de pêche
(FDAAPPMA) et par leur intermédiaire celles de près de 3 600 associations locales de pêche (AAPPMA).
Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la FNPF recherche aujourd’hui un(e) chargé(e) de
missions techniques (H/F) en Contrat à Durée Indéterminée.
Descriptif du poste
Sous l’autorité du Responsable Technique, le(la) chargé(e) de missions techniques aura pour
missions principales (non exhaustif) :
- Consolider les connaissances techniques de la FNPF et ses adhérents :
•
•

-

Suivre les problématiques techniques et écologiques intéressant le réseau adhérent (suivi,
veille, synthèse des connaissances et des études bibliographiques et techniques diverses…) ;
Appuyer les actions et positions de la FNPF et ses adhérents d’une part par la production de
documents de synthèse sur les aspects techniques et d’autre part par le montage d’études et
analyses spécifiques coordonnant des structures locales et/ou des structures externes
(organismes de recherche, bureaux d’études…) ;

Assister les adhérents dans leurs actions en faveur des milieux aquatiques et du développement
du loisir pêche :
•
•

Soutien et assistance technique ;
Participation à la mise en place et au suivi des outils de mise en commun, diffusion et
promotion des connaissances.

Le(la) collaborateur(trice) sera également amené à participer aux différents travaux collectifs de la
structure ainsi que ceux spécifiques requérant son expertise.
Profil recherché
-

Formation supérieure BAC +5 minimum dans le domaine de l'environnement fortement
orientée vers l'halieutique en eau continentale, milieux aquatiques et peuplements piscicoles
Expériences professionnelles réussies dans le domaine de la connaissance et la gestion des
milieux aquatiques et peuplements piscicoles
Maitrise de l’anglais pour une parfaite compréhension des documents techniques
Connaissance du milieu associatif et de la pêche de loisir vivement souhaitée
Maîtrise des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableurs, logiciel de
présentation, web et courriel...) et des nouvelles technologies
Autonomie, dynamisme et réactivité, organisation et rigueur, capacités d’analyse et de
synthèse, créativité et force de proposition
Goût du contact, capacité d’adaptation et bonne expression orale et rédactionnelle

Type de contrat : CDI - temps plein - statut selon profil et expérience du candidat
Lieu de travail :

Paris 11ème - déplacements ponctuels en province

Prise de fonction : au plus tôt
Rémunération :

selon convention collective de la branche, profil et expérience du candidat

Candidature :

CV + LM à adresser par courrier électronique à l’attention de Monsieur le Président
à adresser à l’adresse mail suivante : j.guillouet@federationpeche.fr
Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection du milieu aquatique
108/110 rue Saint-Maur – 75011 PARIS –  01 48 24 96 00 –  01 48 01 00 65
 : contact@federationpeche.fr – : www.federationpeche.fr
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