Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de l’Indre-et-Loire

Offre de recrutement :
Agent de Développement (H/F)
La FDAAPPMA 37, recrute pour son pôle animation un Agent de développement : Poste à pourvoir
rapidement, embauche possible dès le 1er mars 2019.
Conditions de Travail :
- Contrat à Durée Indéterminée
- 37H hebdo (RTT) du lundi au vendredi et ponctuellement les week-ends
- Salaire : En fonction de la Convention Collective des Structures Associatives de la Pêche Niveau III de
la grille de classification agent de développement.
- L'agent de développement (H/F) exercera ses fonctions sous la responsabilité d’un chargé de
développement et du Directeur.
Affectation :
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique d’Indre-et-Loire : 178 TER, rue du Pas Notre Dame – 37100 – Tours.
Les missions sont exercées à titre principal sur le territoire du département. Des déplacements
ponctuels peuvent être réalisés en dehors du département.

Profil recherché
Formation et expérience souhaitée :
- Titulaire du BPJEPS "pêche de loisirs" obligatoire
- Titulaire au minimum d’un diplôme de Niveau IV du répertoire national des certifications
professionnelles (niveau Bac général ou professionnel dans le domaine de l’environnement ou
de l’animation.). Un BTS serait un atout.
- Titulaire du Permis B : obligatoire
- La formation garde pêche particulier (modules 1 et 3) serait un plus.
- Une expérience professionnelle d’un an minimum.
Compétences requises :
- Maîtrise des techniques de pêche
- Connaissance des milieux aquatiques, de la faune aquatique et sur la gestion piscicole
- Maîtriser les outils informatiques (bureautique minimum obligatoire)
Qualités attendues :
- Etre à l’écoute, rigoureux et ponctuel
- Etre rompu au travail en équipe et sens de la cohésion,
- Etre respectueux et positif
- Etre organisé et apte au travail en autonomie
- Avoir de bonnes capacités pédagogiques et relationnelles avec tout type de public et en
particulier avec les enfants.
- Avoir une condition physique adaptée aux missions

Missions
Animation Loisir Pêche et Environnement :
- Démarcher un public
- Concevoir et réaliser des animations en fonction des différents niveaux (de débutant à
confirmé) et en connaissance des techniques (coup, float tube, leurres, mouche, etc...)
- Organiser des animations, APN auprès de tout type de publics (enfants, adultes, centres de
loisirs, comités d'entreprises, particuliers, personnes âgées ou handicapées...).
- Concevoir et réaliser des animations de découverte de l'environnement et des milieux
aquatiques et à sa préservation auprès d’enfants (scolaires, ALSH) de tout type de publics.
Promotion de la fédération et mission technique :
- Participation et montage des événements de promotion organisés par la fédération ou par des
partenaires.
- Formation de bénévoles
- Soutien aux manifestations sportives et concours
- Entretien des terrains fédéraux
- Soutien pour les pêches électriques
- Aide au suivi halieutique et à la gestion piscicole (alevinages…)
- Toute mission pouvant être exigée au regard des nécessités du service
Garderie et sécurité :
- Activité de garderie
- Repérage et surveillance de terrain
- Pancartage sur l’activité pêche et le danger électrique

Employeur
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique d’Indre-et-Loire (FDAAPPMA 37) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique au
titre du Code de l’Environnement (Art. L.434-4).
Elle est aussi agréée au titre de la protection de l’environnement (Arrêté Préfectoral de juillet 1978).
Elle regroupe 27 Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) ainsi
que l’Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets (ADAPAEF).
La FDAAPPMA 37 est dirigée par un conseil d’administration de 12 membres et d’un représentant des
pêcheurs amateurs aux engins. Elle emploie actuellement 8 salariés.
Envoi des candidatures CV et lettre de motivation :
- Par courrier à : Monsieur Jacky MARQUET - Président - FDAAPPMA 37 - 178 TER, rue du Pas
Notre Dame – 37100 – TOURS
- Par Mail à l’adresse : fedepeche37@fedepeche37.fr

