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Agent de développement 

Nature du contrat de travail : CDI 

Poste à pourvoir : Septembre 2021 

Rémunération : fixée sur la base de la convention collective des structures associatives de 

pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (positionnement niveau III échelon 2), et 

en fonction des compétences et de l’expérience professionnelle du candidat. 

Lieu de travail : Siège social de la fédération de pêche de l’Aude ; 3 chemin de serres, 11 000 

CARCASSONNE. La spécificité du poste implique une grande mobilité sur l’intégralité du 

département. 

Temps de travail : 1607 heures annuel ; Travail régulier les week-end (en moyenne 1 Week-

end sur 2 sur l’année) 

Préambule: 

La Fédération de l’Aude pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA11) est 

composée d’une équipe de 6 salariés répartis en 3 services : technique, développement et 

administratif/communication. En cours de validation de son schéma de développement du 

loisir pêche (SDDLP), elle porte un ambitieux programme d’aménagement des cours d’eau et 

plan d’eau du Département en étroite collaboration avec les différents partenaires.  En 

parallèle elle poursuit ses missions techniques de protection du milieu aquatique encadré par 

le Plan Départemental de Gestion des Ressources Piscicoles. Afin d’assurer un lien fort entre 

la Fédération et son rôle de coordination et les AAPPMA sur le terrain, la fédération souhaite 

recruter un agent ayant le sens du dialogue, la connaissance du milieu mais également une 

réelle autonomie dans son activité. 

Descriptif de la mission : 

Sous l’autorité du directeur et en lien étroit avec les autres personnels des pôles techniques 

et animation, l’agent aura à sa charge les éléments suivants : 

1. Assurer la surveillance des milieux aquatiques et collaboration avec les Gardes Pêche 

Particuliers (GPP) des AAPPMA adhérentes (rédaction procès-verbaux, compte rendu de 

sorties…). Organisation de la garderie pêche de nos partenaires (Fédération de chasse, OFB, 

Gendarmerie, Police municipale…); 

2. Participer à la mise en place des actions relatives au développement du loisir pêche : 

Réaliser des opérations d’empoissonnement en collaboration avec les AAPPMA (vérification 

de l’état sanitaire et recueil des agréments/attestations lors des livraisons…). En lien direct 

avec le chargé de développement et le directeur, l’agent aura en charge de faire le lien avec 

les AAPPMA sur la gestion des nouveaux parcours mis en place.  
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3. Participation ponctuelle lors de séances d’initiation à la pêche et de découverte du milieu 

aquatique et en participant aux préparatifs des expositions assurées sur les salons et 

manifestations de promotion de la pèche (transport, installation et démontage...) ainsi qu’à 

leur participation 

4. Encadrement de la problématique cormoran (régulation, demande de quotas, suivi, 

organisation des interventions de régulation avec les bénévoles) 

5. Participer aux prestations de pêches électriques ou aux filets, ou toute autre mission 

technique en appui et en collaboration du service technique : Inventaires destinés à la 

connaissance de la qualité des rivières et de la faune piscicole, sauvetage ... 

6. Factotum : Pour les services intérieurs comme extérieurs, l’agent aura en charge d’assurer 

l’entretien des bâtiments pour des taches mineures. 

Profil du candidat 

Formation minimale de type BAC, … 

Il est impératif que le candidat présente des compétences en termes de connaissance sur la 

garderie pêche (loi pêche, code de l’environnement, garderie particulière…) et du milieu aquatique 

(reconnaissance d’espèces animales et végétale, hydromorphologie fluviale, continuité 

écologique…) 

Idéalement : 

• Formation initiale dans le domaine des milieux aquatiques (Brevet de Technicien Agricole, 

BTS A, GEMEAU ou tout autre diplôme dans ce domaine) 

• Formation initiale à la pratique de la pêche à l’électricité 

• Permis B (idéalement permis E), fluvial, chasse 

• Pratique confirmée de la pêche de loisirs 

• Sens de l'organisation rigueur 

• Autonomie (poste détaché en autonomie 3 jours par semaine) 

Dossier de candidature : 

Pour la candidature, il est impératif d’adresser une lettre de motivation adaptée à cette fiche de 

poste et un C.V. par courrier ou par mail à accueil@fedepeche11.fr à l’attention de Monsieur le 

Président, avant le 16 Juillet 2021 à 16h00. 

Les entretiens avec les candidats sélectionnés seront réalisés courant  Juillet/Aout 2021. 
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