OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DU LOISIR
PECHE H/F (CDD)
Une grande association nationale, ayant pour activité la protection de l’eau et des milieux aquatiques
ainsi que le développement de la pêche de loisir, recrute dans le cadre du remplacement d’un salarié
absent, un(e) responsable développement du loisir pêche.
Présentation de la structure
La Fédération Nationale de la Pêche en France et de la protection des milieux aquatiques (FNPF), créée
en 2007, est chargée de coordonner les actions des associations (AAPPMA), des fédérations
départementales (FDAAPPMA), des associations régionales, unions de bassin et associations
«migrateurs». Dépositaire de par la loi de la représentation d’une mission d’intérêt général en toute
indépendance politique, la FNPF a pour missions principales de :
-

coordonner les actions de ses structures adhérentes ;
développer et promouvoir la pêche de loisir ;
participer à la gestion durable des milieux aquatiques ;
contribuer à des actions de gestion, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole ;
mettre en place des actions d’information et d’éducation en faveur du public.

Pour assurer les missions d’intérêt général qui lui sont confiées, la FNPF travaille en partenariat avec
de multiples instances françaises (Ministère de la transition écologique et solidaire, Groupe d’étude
«Pêche et Milieux Aquatiques» à l’Assemblée Nationale, Agence Française pour la Biodiversité, mais
aussi de nombreuses instances concernées par la protection des milieux aquatiques telles le Comité
National de l’Eau, les Comités de bassins, les agences de l’eau….).
Description des tâches et missions
Sous l’autorité de la Direction générale de la Fédération Nationale de la pêche en France, les missions
consistent notamment à :
-

Participer à l’organisation des Assises Nationales du Loisir Pêche 2018
Coordonner les actions des structures adhérentes en matière de loisir pêche
Suivre l’avancement du schéma national du développement du loisir pêche (SNDLP)
Participer et animer les réunions de la commission « Développement du loisir pêche » et de ses
groupes de travail sous l’autorité du Président de la commission et des responsables de groupes
Gérer les partenariats nationaux existants et rechercher de nouveaux partenariats conformes
à la politique de développement du loisir pêche déclinée dans le SNDLP
Assurer la veille informative du Président et de la Direction générale sur l’actualité relative au
développement qu’elle soit nationale ou internationale
Manager tout collaborateur placé sous sa responsabilité à la demande de la direction générale
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Profil recherché
Formation supérieure fortement orientée vers le développement local et le tourisme (loisirs sportifs,
développement touristique des territoires…).
La connaissance de la pêche de loisir constitue un critère essentiel pour remplir les missions. Cette
connaissance sera idéalement accompagnée d’une expérience acquise dans le domaine du
développement touristique, des collectivités locales ou d’un réseau associatif.
Bonne connaissance des outils informatiques courants (traitement de texte, tableurs, logiciel de
présentation, web et courriel...).
Qualités requises : efficacité, autonomie et rigueur dans la gestion des dossiers, excellentes aptitudes
rédactionnelles, sens du relationnel et du management, capacité de synthèse & d’organisation
Type de contrat :

CDD (remplacement d’un salarié absent pour cause de maladie)
Durée prévisible 3-4 mois

Lieu de travail :

Poste basé à Paris. Déplacements ponctuels en province

Statut/conditions de travail : Application de la CCN des structures associatives de pêche de loisir et de
protection des milieux aquatiques, suivant le profil et l’expérience du candidat
Date d'entrée en fonction : Poste à pourvoir immédiatement
Date limite de réception des candidatures : 30 NOVEMBRE 2018
CV+ lettres de motivation à adresser :
-

par voie postale à : Monsieur le Président de la FNPF, 108/110 rue Saint-Maur, 75011 PARIS
par courrier électronique à : i.lebel@federationpeche.fr
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