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  RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT (H/F) 
Niveau d’études : minimum BAC +4 en communication, marketing, développement touristique 

Nature du contrat : Contrat à durée indéterminée 

Ville : Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne) 

Date du début de contrat : Janvier 2017 

Date de limite de réponse : 9 Décembre 2016 

Date de publication : 17 Novembre 2016 

 

 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

La Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure associative 
départementale, régie par le Code de l’Environnement, ayant le caractère d’établissement d’utilité publique a 
pour mission l’encadrement et le développement de la pêche de loisirs, l’éducation à l’environnement, ainsi que 
la préservation et la restauration des milieux aquatiques du département. 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Par souci de maintien de ses effectifs de pêcheurs adhérents et, volonté de conquête de nouveaux, la Fédération 
souhaite améliorer sa communication à l’interne, vers les pêcheurs et représentants des AAPPMA de Seine-et-
Marne, ainsi qu’à l’externe envers ses partenaires institutionnels et le grand public. 

 

Sous la responsabilité du Président et du Directeur. 

 

Les tâches principales du poste seront : 

 Définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d’un plan de communication et de développement du loisir 
pêche, en cohérence avec la stratégie définie par la Fédération Nationale pour la Pêche en France et en 
partenariat avec les partenaires institutionnels, 

 Elaboration et coordination des supports de communication (réseaux sociaux notamment), 

 Créations graphiques (affiches, panneaux, brochures), 

 Rédaction de communiqués de presse, articles, publireportages sur les actions des Structures Associatives 
de la Pêche de Loisirs dans le département (FDAAPPMA, AAPPMA, groupement réciprocitaire, etc), 

 Mise à jour et maintenance du Site Internet de la Fédération, 

 Participation à des manifestations en représentant le stand de la Fédération,  

 Réalisation ou coordination d'enquêtes afin d’identifier les cibles et besoins,  

 Mise en place et coordination d’une veille active sur les actions des acteurs du secteur « loisirs-nature ». 

 

D’autres missions diverses seront également demandées, en lien avec les activités de la Fédération : 

 Conception d’animations, 

 Conception de cartes sur logiciel SIG, 

 Appuis techniques dans le traitement statistique des données et la réalisation des dossiers (schéma, 
plans, relevés de terrain,…) 

 Participation aux études halieutiques menées par la Fédération. 
 

 

 

 



PROFIL CANDIDAT(E) 

CONNAISANCES NECESSAIRES 

 

 Maîtrise des techniques de communication,  

 Maîtrise des logiciels informatiques (Windows, Suite Office, Internet), 

 Connaissance de la PAO (Photoshop, Indesign), 

 Connaissance en développement WEB, 

 Connaissance du SIG (MapInfo), 

 Connaissances en écologie des milieux aquatiques. 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 Vision stratégique, autonomie, 

 Aptitude à la communication et au travail en équipe, 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Rigoureux(se), et motivé(e), 

 Bonne maitrise de l’anglais, 

 Titulaire du permis véhicule B. 

 

COMPETENCES FACULTATIVES TRES APPRECIEES 

 Expérience dans une fonction similaire, 

 Connaissances du monde associatif de la Pêche de loisir en France, 

 Connaissances des différents types de pêche. 

 

LOCALISATION DU POSTE 

Lieu de travail : 22 rue des Joncs, Hameau d’Aubigny, 77950, Montereau-sur-Le-Jard 

Déplacements fréquents en Seine-et-Marne 

CARACTERISTIQUE DU CONTRAT 

Nature du contrat : CDI 

Date du début de contrat : Janvier 2017  

Salaire : Rémunération selon expérience et grille de salaire de la Convention collective des Structures Associatives 
pour la Pêche de Loisir et la Protection des Milieux Aquatiques. 

CANDIDATURE 

La candidature (lettre + CV) doit être adressée à la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique avant le 9 Décembre 2016, à l’attention de Monsieur Jean DEY, Président de la Fédération de 
Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique par la poste ou par mail : 22 rue des Joncs, 
Hameau d’Aubigny – 77950 Montereau-sur-le-Jard - fed.peche77@wanadoo.fr 

Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé, 
fera apparaître les compétences et les expériences du candidat dans les domaines d’activités visés et les 
motivations du candidat pour le poste. 

 


