
FEDERATION DES DEUX-SEVRESPOUR LA PECHE 
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

 

RECRUTE 
 

Un(e) Directeur-trice 
 

 
 
 
La Fédération des DEUX SEVRES pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, est chargée de par 
la Loi, de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des milieux 
aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure en outre le développement durable de la pêche de 
loisir amateur ainsi que la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche et la mise en valeur 
du patrimoine halieutique départemental. 
La FDAAPPMA 79 est une Association Loi 1901 ayant le caractère d’établissement d’utilité publique. 
Elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et est habilitée à participer aux débats sur 
l’environnement Elle coordonne les activités des AAPPMA du département des DEUX-SEVRES. 
 
 
Description de l’offre d’emploi 
Pose de Directeur ou directrice 
 
Cet emploi requiert une parfaite connaissance du management d’équipe ainsi que parfaite maîtrise du 
fonctionnement associatif relatif aux structures associatives de la pêche de loisir (AAPPMA, 
FDAAPPMA, AR, UB, FNPF …) ainsi que des compétences confirmées dans différents domaines : 
statutaire, légal, comptable et financier, technique et encadrement. 
 
Missions 
Placé(e) sous l’autorité du Président, vous aurez pour responsabilité la mise en œuvre de la politique 
fédérale définie par le bureau et le Conseil d'Administration et le développement des missions 
statutaires de la Fédération.  
Vous serez chargé(e) d’organiser les liens avec le réseau des AAPPMA 
 En termes stratégiques : 
  - de piloter la mise en œuvre des actions fédérales 
  - d’assurer les relations avec les partenaires institutionnels et médiatiques 
  - d’organiser la représentation de la Fédération dans les instances concernées 
 
 En termes de management : 
  - d’organiser le travail de l’équipe salariale 
  - de valoriser les actions fédérales pour contribuer à la communication de la Fédération 
  - d’organiser les rapportages et synthèses vers les partenaires et le réseau des 
structures associatives de la pêche de loisir 
  - de construire et gérer les plannings de l’équipe salariale ainsi que les congés 
 
 En termes de gestions administrative et financière 
  - de gérer les demandes de financement en lien étroit avec la comptabilité et d’établir 
les conventions afférentes notamment auprès de l’Agence de l’eau, de la FNPF, de la Région ou de tous 
autres partenaires. 
  - de valider les engagements de dépenses sous couvert du Président ou du Trésorier  



  - de gérer les procédures et justificatifs 
 
Profil et qualités requises 
Formation et expériences : 
- formation BAC + 5(ou équivalent) 
- expérience professionnelle minimum de 5 années sur des thématiques similaires 
 
Savoir faire : 
- capacité à gérer un projet sur le plan technique, stratégique, politique et financier 
- force de proposition et d’initiative, créativité, réactivité, disponibilité, ouverture d’esprit, déontologie 
- autonomie, rigueur, esprit de synthèse qualités rédactionnelles 
- capacité d’encadrement 
 
Savoir être : 
- qualités relationnelles : dynamisme, aisance pour la prise de parole en public et l’animation des 
réseaux, esprit d’équipe, capacité à la communication, à l’écoute et à la synthèse 
- rigueur et organisation 
- autonomie, sens de l’initiative et adaptabilité 
 
Conditions 
Contrat : CDI (forfait jours) avec période d’essai de 3 mois 
Salaire : selon convention collective des structures associatives de la pêche de loisir du 22/06/2013, 
avenant du 01/01/2021 (niveau 6 – échelon 1). Avancement rapide au terme de la période d’essai. 
Prise de fonction : 01/08/2021 
Localisation : siège social de la Fédération de pêche des DEUX-SEVRES.  
Mobilité : la personne sera amenée à effectuer des déplacements sur l’ensemble du département et 
occasionnellement sur le territoire national dans le cadre de son activité professionnelle  
Disponibilité : possibilité de travail le soir ou en week end de façon ponctuelle 
Permis B obligatoire 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser par mail à : 
jm.grignon@peche79.fr  
 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2021 

mailto:jm.grignon@peche79.fr


FEDERATION DES DEUX-SEVRESPOUR LA PECHE 
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien (H/F) 
 

 
 
 
La Fédération des DEUX SEVRES pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, est chargée de par 
la Loi, de missions d’intérêt général : gestion, protection, surveillance et mise en valeur des milieux 
aquatiques et du patrimoine piscicole. Elle assure en outre le développement durable de la pêche de 
loisir amateur ainsi que la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche et la mise en valeur 
du patrimoine halieutique départemental. 
La FDAAPPMA 79 est une Association Loi 1901 ayant le caractère d’établissement d’utilité publique. 
Elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et est habilitée à participer aux débats sur 
l’environnement Elle coordonne les activités des AAPPMA du département des DEUX-SEVRES. 
 
La FDAAPPMA 79 souhaite recruter un Technicien (H/F) qui sera sous l’autorité du Directeur de la 
structure 
 
Missions  
Activités principales 
 - mise à jour du PDPG (plateforme WEB PDPG) 
 - travaux et interventions en milieu naturel (pêches électriques, chantiers, préparation 
technique et logistique, participation aux pêches électriques …) avec les différents acteurs externes ou 
internes, 
 - assistance des structures associatives de la pêche dans le domaine technique, 
 - rédaction de documents nécessaires à la réalisation d’opérations techniques, 
 - traitement et bancarisation des données relatives aux opérations fédérales, 
 - rédaction d’avis techniques, 
 - appui aux différentes activités du pôle technique 
 
Activités secondaires 
 - appui aux différentes activités des pôles de la FDAAPPMA 79 selon les besoins 
 - apporter des appuis à la Fédération et aux AAPPMA pour toute mission pouvant être exigée 
au regard des nécessités 
 
 
Profil et qualités requises 
Formation et expériences : 
- formation BAC + 3(ou équivalent) dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques. Une 
expérience en Fédération de pêche ou dans une structure similaire serait un plus. 
- maitrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint …) et de cartographie  
- Permis B obligatoire 
 
Qualités 
- connaissance en restauration, aménagement et fonctionnement des milieux aquatiques 
- capacités d’analyses, de synthèse, qualités rédactionnelles, 



- autonomie et rigueur, sens de l’organisation, être dynamique et s’adapter facilement, 
- être ponctuel et savoir travailler en équipe, 
- aptitude au travail de terrain 
 
 
Conditions 
Contrat : CDI avec période d’essai 
- 35 h par semaine avec possibilité de travail les soirées, week ends et jours fériés en cas de nécessité, 
- poste basé au siège de la Fédération de pêche des DEUX-SEVRES mais les missions seront exercées 
sur l’ensemble du département (avec déplacements occasionnels hors département)  
- salaire : selon convention collective des structures associatives de la pêche de loisir du 22/06/2013, 
avenant du 01/01/2021 (niveau IV – échelon 1) 
Prise de fonction : 01/09/2021 
 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser par mail à : 
jm.grignon@peche79.fr  
 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2021 

mailto:jm.grignon@peche79.fr

