La Fédération de l’Aube pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique
recrute

Agent de développement (H/F)
« Animation / communication »
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, fédère 32 AAPPMA dans le département.
Ses missions sont nombreuses, aussi bien dans le domaine de la préservation et de la connaissance des
écosystèmes dulçaquicoles, que de la promotion du loisir pêche.
Elles sont réalisées par une équipe de 6 salariés placés sous la responsabilité du Président et l’autorité de son
Directeur.

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Dans un contexte de réorganisation des services et d’émergence d’une Maison de la Pêche et de la Nature, la
Fédération de l’Aube procède à la création d’un poste d’agent de développement en charge de l’animation et
de la communication.
L’agent travaillera au sein du pôle développement et aura à mettre en œuvre, avec ses collègues, le
programme d’actions défini par et avec le Conseil d’Administration.

MISSIONS
Animation :









Développer l’activité du Pôle Départemental d’Initiative Pêche et Nature auprès des différents
publics ;
Organiser, préparer, concevoir et réaliser des animations de découverte et d'initiation pêche, sur
différentes techniques (coup, float tube, leurres, mouche, carpe, ...) et auprès de différents publics
(enfants, adultes, centres de loisirs, comités d'entreprises, particuliers...) ;
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, avec les outils de la structure ;
Animer/participer à des évènements promotionnels (foires, salons, congrès, concours, journée
nationale de la pêche) ;
Gérer le stock et l’acquisition de l’ensemble du matériel nécessaire aux animations ;
Soutenir l’activité des Ateliers Pêche Nature (APN) des AAPPMA et former les intervenants.

Communication :









Produire des outils de communication et de promotion destinés à informer les pêcheurs, le grand
public, les collectivités territoriales tant sur la pêche en général que sur les actions menées par la
fédération en particulier (rapports, affiches, panneaux, newsletters, dépliant halieutique …) ;
Communiquer auprès des médias locaux ;
Travailler au développement des outils numériques ;
Maintenir à jour le site Internet de la Fédération ;
Mettre en place et suivre une stratégie de communication sur les réseaux sociaux ;
Promouvoir la vente des cartes de pêche, tenir à jour les informations du site cartedepêche.fr et
accompagner les dépositaires (conseils, aide à la vente, maintenance du matériel informatique…) ;
Contribuer aux études pour le développement de l’halieutisme.

Activités secondaires :



Participer aux activités du pôle technique (pêches électriques d’inventaire et de sauvetage) ;
Assurer la surveillance des milieux aquatiques et de la pratique de la pêche (police de la pêche), en
respectant un plan de contrôle établi avec l'agent chargé de coordonner les activités de police de la
pêche.

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
Une première expérience significative dans le domaine est demandée.





Titulaire d’une formation Bac + 2 en environnement
Titulaire du BPJEPS "Pêche de loisir"
Permis B obligatoire
Le Permis fluvial serait un plus

CONNAISSANCES REQUISES






Savoir organiser, concevoir, et mettre en œuvre une animation
Maitriser les différentes techniques de pêche à la ligne (coup, carpe, carnassiers)
Connaitre le réseau associatif agréé de la pêche de loisir et son réseau de partenaires
Maitriser des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
Maitriser les réseaux sociaux et le web, des techniques et des outils de communication et
d’infographie

QUALITES REQUISES







Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative
Capacités pour l’animation, l'encadrement et le contact avec le public (adultes, enfants)
Capacités relationnelles avec les structures partenaires
Goût pour la pratique de la pêche
Aptitude au travail en équipe
Sensibilité environnementale

CADRE DE L’EMPLOI








Type de contrat et durée : CDI temps plein
Période d’essai : 2 mois
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires avec possibilité de travail les soirées, week‐end et jours
fériés et en périodes de vacances scolaires
Le poste est basé au siège social de la Fédération, rattaché au pôle développement, sous l’autorité
hiérarchique du Directeur
Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l’ensemble du département de
l’Aube
Prise de fonction : 15 octobre 2020 souhaité
Rémunération selon convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de
protection du milieu aquatique. Positionnement : niveau III (échelon 1 ou 2 en fonction des
compétences et de l’expérience professionnelle du candidat)

Les candidatures (lettre de motivation et Curriculum Vitae) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Fédération de l’Aube pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique
89 rue de la Paix 10000 TROYES
Ou par voie électronique : fedepeche10@wanadoo.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 20 août 2020
Renseignements complémentaires : 03 25 73 35 82

