Offre d’emploi (C.D.I.)
Chargé(e) de développement halieutique (H/F)
Descriptif de l’offre :
La Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association
de loi 1901, à caractère d’utilité publique. Elle a pour mission le développement durable de la pêche
amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche, ainsi que la protection des milieux
aquatiques et la gestion des ressources piscicoles. Elle définit et coordonne les actions des 70
associations adhérentes. La Fédération est dirigée par un conseil d’administration de 15 membres, elle
emploie actuellement 8 salariés. Dans le cadre de sa politique de développement de la pêche en Saôneet-Loire, la Fédération recherche un(e) chargé(e) de développement halieutique.
Missions :
Sous l’autorité du Président et du responsable du pôle technique, les missions du/de la chargé(e) de
développement halieutique seront :
▪ missions principales
- Information, orientation et conseils aux pêcheurs : réponses mail/téléphone, participation à la
gestion du site internet de la Fédération, de la page Facebook et du guide annuel de la pêche
en Saône-et-Loire, mise en place d’une application pêche, rédaction de documents
pédagogiques relatifs à la pêche et aux milieux aquatiques,
- Mise en œuvre de projets de développement du loisir pêche, de développement touristique
(contact avec l’agence départementale du tourisme, les offices de tourisme, …), participation
au suivi/développement des parcours de pêche départementaux (recensement, panneautage,
travaux d’amélioration, réglementation, …),
- Recensement de la pratique du loisir pêche, fréquentation, localisation des endroits pratiqués,
- Contact et relation avec la presse,
▪ autres missions
- Organisation et participation à des évènements (salons, manifestations, …) pour y faire la
promotion de la pêche et de la structure,
- Animations et sensibilisation à la pêche et aux milieux aquatiques auprès de centre de loisirs,
d’écoles ou d’AAPPMA,
- Participation aux études et inventaires réalisés par la fédération.
Compétences :
- Maitrise des différentes techniques de pêche, connaissance de la faune piscicole,
- Connaissance du réseau associatif de la pêche amateur de loisir et de la règlementation relative à la
pêche,
- Rigueur et autonomie indispensable,
- Sens de la pédagogie et du relationnel,
- Bonne capacité d’expression orale et écrite indispensable, …

- Maitrise des logiciels de bureautique (word, excel), de PAO (Illustrator) et des réseaux sociaux,
- Bonne condition physique.
Niveau d’études et pré-requis
- BAC + 2 dans le domaine de l’environnement et ou de l’animation,
- BP Jeps pêche de loisir,
- Permis de conduire B obligatoire.
Conditions de travail :
- Contrat à durée indéterminée à temps plein,
- Poste basé au siège de la Fédération à Macon,
- La durée de travail est de 35h, avec travail le week-end et jours fériés en conformité avec
l’accord relatif à la durée du travail de la convention collective,
- Positionnement sur le niveau IV– échelon 1 (modifiable selon expérience) de la convention
collective des structures associatives agréées de la pêche de loisir,
- Déplacements sur l’ensemble du département,
- Les moyens matériels (véhicule, petit équipement, …) seront mis à disposition du salarié,
- Prise de fonction à compter 15 novembre 2019.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 20 septembre 2019 par
courrier ou mail à :
Monsieur le Président,
Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
123, rue de Barbentane, BP 99
71004 MACON Cedex
contact@peche-saone-et-loire.fr

