
 

Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
Reconnue d’utilité publique, agrée « Protection de la Nature » 
11 rue de Bavière, 44240 La Chapelle sur Erdre 

 
 

 
 

          Le 24/10/2016 

 

 

 

Objet : Recrutement en CDD (6 mois)  

d’un(e) Chargé(e) de Développement 

 
 
 

Recherche Chargé(e) de Développement  

 

Préambule : 

Les cartes de pêche des AAPPMA sont vendues au sein d’un réseau de dépositaires répartis sur 
l’ensemble du département. Ces derniers sont soit des détaillants spécialisés en matériels de pêche, 
soit des commerces divers et variés (Bar, Tabac-Presse, Magasins de jardinerie, commerces divers, 
Office de tourisme…) et représentent plus de 200 points de vente.  

Depuis plusieurs années, la Fédération de Pêche de Loire-Atlantique modernise son réseau de 
distributeurs de cartes de pêche avec la mise en place de la vente par Internet, soit directement à 
domicile par les internautes, soit via les dépositaires en place sur le territoire. Actuellement, plus de 
50 dépositaires sont équipés pour la vente en ligne des cartes de pêche, l’objectif affiché pour la 
Fédération étant de dématérialiser totalement cette carte pour la fin de l’année 2017 et de ne plus 
délivrer de cartes « version papier » à cette échéance. 

 

 

Sous la responsabilité du Président fédéral et sous l’autorité du Directeur, l’Agent de 
Développement aura pour missions : 

- La rencontre des bénévoles associatifs des AAPPMA responsables de la vente des cartes de 
pêche pour les informer des obligations de la vente en ligne pour fin 2017 et les convaincre 
de l’intérêt de participer à cette mise en œuvre. 

- La présentation auprès des dépositaires de cartes « papier » de l’outil de vente en ligne des 
cartes de pêche. 

- L’accompagnement technique pour la mise en œuvre de la vente en ligne auprès  ces mêmes 
dépositaires ainsi que le suivi administratif des conventions à engager. 

- La recherche de nouveaux dépositaires de cartes pour remplacer la fermeture éventuelle de 
certains dépositaires pour restructurer et pérenniser le réseau départemental, en lien avec les 
AAPPMA. 
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Niveaux d’études :  minimum BAC + 2 

 

Expérience : 1 à 3 ans d’expérience en communication et/ou vente,  

Débutant motivé accepté 

 

Qualités recherchées : Pédagogie auprès des bénévoles associatifs et des commerçants, qualités 
relationnelles indispensables 

Capacité à convaincre et capacité d’adaptation indispensables 

Autonome, rigoureux, maitrise d’outils informatiques (bureautique) et des 
technologies « Internet », esprit d’équipe 

Une connaissance du réseau de la pêche associative et de son organisation 
serait appréciée 

 

Type de contrat : CDD (6 mois) 

Classification dans la grille de la convention collective des SAPLPMA : 
CHARGE DE DEVELOPPEMENT (NIVEAU IV Statut Technicien, échelon 1) 

 

Horaire de travail :  35 heures hebdomadaires 

   Flexibilité des horaires sur la journée, 

Travail occasionnel le week-end (le Samedi) 

 

Salaire :   Selon profil et expérience 

 

Prise de fonction : 16 Janvier 2017 

 

Déplacements dans tout le département de Loire-Atlantique ; Permis B indispensable ; véhicule de 
service fourni par l’employeur 

 

Pour toute candidature, merci de retourner CV et le ttre de motivation au siège de la fédération 
pour le 25 Novembre 2016  au plus tard. 

- par courrier : 11 rue de la Bavière, 44240 La Chape lle sur Erdre 

- par mail : secretariat@federationpeche44.fr  
Pour toutes informations complémentaires sur le pos te, contacter M. MOUREN Vincent 
(Directeur) au 06.20.81.02.57  
 


