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Fiche de poste pour le recrutement d’un(e) 
Chargé(e) de développement (H/F) au sein de la Fédération des Vosges pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique 
 
 
Sous la responsabilité du Président, du Trésorier et du Directeur. 
 
 
 
Missions principales du poste : 
 
Communication, développement : 
 
- Définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d’un plan de communication et de 
développement du loisir pêche (réalisation du Schéma départemental 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, élaboration et 
coordination des supports de communication), 
- Suivi et gestion des partenariats (Conseil Général, Conseil Régional, Comité Départemental 
et Régional du Tourisme, U.D.O.T.S.I., etc.), 
- Créations graphiques (affiches, panneaux, brochures), 
- Rédaction de communiqués de presse, articles, publireportages sur les actions des 
structures associatives de la pêche dans le département (AAPPMA, Fédération, 
groupements réciprocitaires, etc.), 
- Mise à jour et maintenance du site internet et de sa carte interactive. 
 
Informatique : 
 
- Développement et suivi du dispositif de vente en ligne des cartes de pêche 
www.cartedepeche.fr, formation et assistance auprès des utilisateurs (dépositaires de 
cartes de pêche et Associations agréées de pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(A.A.P.P.M.A.) affiliées à la fédération), 
- Gestion du réseau informatique (10 postes maximum), de la téléphonie et des contrats de 
maintenance associés. 
 
 
Missions secondaires : 
 
- Conception de cartes sur logiciel SIG, 
- Appuis techniques des chargés de missions dans le traitement statistique des données et 
la réalisation de leurs dossiers travaux (plans, relevés terrain, résultats de pêches 
d’inventaire, suivi des captures de pêche à la ligne, etc.), 
- Participations aux opérations techniques de la fédération (chantiers de pêches 
électriques d’inventaire et de sauvetage, manifestations, pêches d’étang, salons, etc.). 
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Profil : 
- Maîtrise des techniques de communication, 
- Maîtrise des logiciels informatiques (windows, suite office, administration réseau, 
internet), 
- Connaissance de la PAO (Photoshop, Indesign, etc.), 
- Connaissance de base en développement WEB (HTML + CSS) et gestion d’un CMS 
(Wordpress), 
- Connaissance d’un SIG (QGIS), production de cartes PRINT et WEB. 
 
Les qualités requises : 
- Esprit d’initiative, autonomie et aptitude au travail en équipe, 
- Vision stratégique, aptitude à la concertation, à la communication et à la négociation, 
- Permis de conduire obligatoire (déplacements fréquents), 
- Bonne condition physique, 
- Bonne maîtrise des langues étrangères : Anglais (très souhaitable), Allemand 
(souhaitable). 
 
Type de contrat : 
CDD 18 mois (période d’essai de 1 mois) évolutif en CDI. Salaire mensuel brut de 2057€ 
(échelon 1 du niveau V – convention collective des structures associatives de la pêche de 
loisir). 
 
Date d’embauche prévue : 12 décembre 2016. 
 
Diplôme requis : Bac+3/+4 minimum en communication, marketing, développement 
touristique. 
 
Les Bonus : 
- Connaissances en écologie des milieux aquatiques. 
- Bonne connaissance du monde associatif de la Pêche de loisir en France. 
- Bonne pratique des différents types de pêche. 
- Expérience dans une fonction similaire. 
 
Lieu principal de travail :  
Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
31 rue de l’Estrey 
88440 NOMEXY 
 
Contact/employeur : 
Michel BALAY, Président 
Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
31 rue de l’Estrey - 88440 NOMEXY 
fede.peche.vosges@wanadoo.fr ; Tél : 03.29.31.18.89 

 
Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : 

 
le 07 novembre 2016 

 


