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AGENT DE DEVELOPPEMENT – « Animateur Pêche » (H/F) 

 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  
 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de l’Orne (FDAAPPMA 61) est une association loi 1901 chargée de coordonner les 
actions de 30 associations (AAPPMA) sur le territoire du département de l’Orne. Ses missions de 
protection des milieux aquatiques et de développement du loisir pêche sont d’intérêt général.  

 
La Fédération de l’Orne est dirigée par un conseil d’administration composé de 15 membres 
chargé de définir la politique de la structure. Elle emploie actuellement 3 salariés. Dans le cadre de 
la promotion et du développement de l’activité de pêche de loisir, la Fédération recherche un(e) 
agent de développement / animateur pêche.  

 

MISSIONS  
 

• Participation à l’organisation et au développement d’actions de promotion du loisir pêche, 
d’initiation à la pêche et de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques (ateliers pêche et 
nature, animations pêche, manifestations, actions de promotion et communication),  

• Réalisation d’animations de découverte/perfectionnement pêche, 

• Animer le réseau des associations et des dépositaires afin de promouvoir, développer et 

couvrir l’ensemble du département à terme avec l’outil www.cartedepeche.fr, 

• Développer les ateliers pêche nature auprès des structures éducatives et/ou de loisirs, 

• Proposer une formation de qualification aux AAPPMA souhaitant mettre en place un Atelier 
Pêche Nature, 

• Proposer et piloter des actions de développement du loisir pêche (valorisation des parcours 

existants, acquisition de nouveaux parcours, création de produits pêche,…), 

• Participer aux actions de communication (salons, expositions...), 

• Entretenir des relations privilégiées avec les responsables des AAPPMA, leur apporter un 
appui technique et administratif et favoriser les échanges avec la fédération, 

• Participer ponctuellement aux missions techniques de la Fédération, 

• Réaliser des actions de police de la pêche après assermentation, 
• Communication interne et externe : élaboration, tenue et évaluation des outils et moyens 

logistiques de communication et de promotion autour des activités de la Fédération à 

destination des pêcheurs et du grand public, participation à la mise à jour du site WEB, 
optimisation de l’usage des NTIC, gestion de l’outil de vente de cartes de pêche par 
internet, 

• Représenter, à la demande de son président, la fédération auprès de différentes instances 
(collectivités, associations,…), 
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PROFIL RECHERCHE  
 

• Expérience minimum de 1 an souhaitée dans le domaine de l’animation pêche.  

• Niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles (niveau Bac+2 type BTS 
Gestion Protection Nature ou professionnel dans le domaine de l’environnement ou de 
l’animation.),  

• BPJEPS Pêche de Loisir obligatoire,  

• Permis de conduire B obligatoire, 

• Certificat médical d’aptitude à la fonction, 

 
Compétences et qualités requises :  
 

• Capacités pédagogiques : encadrement, animation et contact avec tous types de public 
(scolaires, grand public, personnes en situation d’handicap…), 

• Maîtrise experte des outils de communication (courriel, internet, réseaux sociaux…). La 
connaissance de logiciels PAO sera prise en considération, 

• Maîtrise experte des outils bureautiques (Pack Office), 
• Connaissance des outils d’administration de site web et de mise en place de supports de 

communication, 
• Maitrise des techniques de différentes techniques de pêche (pêche au coup, pêche aux 

leurres…), 
• Connaissance des milieux aquatiques et de la faune piscicole,  
• Connaissance du domaine halieutique et de l’exercice de la pêche (réglementation, 

techniques, …), 
• Bonne communication orale et aisance relationnelle, 
• Aptitude au travail en équipe, 

• Capacité d’autonomie et d’initiatives, rigueur, sens de l’organisation et de la responsabilité,  

• Qualité rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe et compréhension mathématique, 
• Bonne condition physique, 

• Capacité à communiquer en s’adaptant aux différents interlocuteurs.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

• Intitulé du poste : Agent de développement – Animateur,  

• Niveau III, échelon 1 : Classification emploi suivant application de la convention collective 
des structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique,  

• Cadre d’emploi : CDI,  

• Période d’essai : 1 mois, 

• Temps de travail : complet, travail le week-end et jours fériés,  

• Mobilité départementale : interventions itinérantes sur le département de l’Orne,  

• Véhicule de service et matériel de pêche à disposition pour les animations,  

• Position hiérarchique : l’agent de développement exercera ses fonctions sous la 
responsabilité directe du président de la fédération, en coordination avec l’autre agent du 
pôle animation,  

• Prise des fonctions : 1er janvier 2017,  

• Rémunération : 1 581,19 € brut mensuel,  

 

ORGANISME EMPLOYEUR  
 
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de l’Orne.  
Siège : Zone Artisanale - 4, rue des Artisans – Condé-sur-Sarthe – BP 91 – 61013 ALENÇON cedex  
Président : M. Jean-Paul DORON  
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CANDIDATURE  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à :  
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique de l’Orne  
Adresse : Zone Artisanale - 4, rue des Artisans – Condé-sur-Sarthe – BP 91 – 61013 ALENÇON cedex  
 
Président : M. Jean-Paul DORON 

• Tél. : 02 33 26 10 66 
• E-mail : peche.61@wanadoo.fr 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 25 NOVEMBRE 2016  
 
Renseignements complémentaires :  
 
Pôle Développement Pêche : Benjamin LARIBI  

• Tél. : 02 33 26 32 66 

• E-mail : laribi.peche.61@orange.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 


