
 

 

Offre d’emploi 

Responsable technique et développement 

 

 

Titre de l’offre : Responsable technique et développement 

Date de début : immédiat 

Lieu de travail : Limoges 

Structure : Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

                   ( FDAAPPMA 87) 

Rémunération : Niveau V ( convention collective) 

Contrat : CDI 

Candidature : 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 février 2017, par écrit, à : 

Monsieur Paul DUCHEZ        -Les Rouchilloux – 87260 – Saint Paul 

 

Contexte : 

 La FDAAPPMA est un établissement à caractère d’utilité publique, agréée au titre de la protection de 

l’environnement. Elle contribue à la gestion et à la préservation de la faune piscicole et des milieux 

aquatiques. Elle développe des actions de loisir pêche dans une logique de gestion patrimoniale. 

Elle mène également des opérations de sensibilisation et d’amélioration de la connaissance des 

écosystèmes aquatiques pour une meilleure prise en compte dans l’aménagement du territoire. 

La Fédération est dirigée par un Président et son conseil d’administration. Les orientations politiques 

sont mises en œuvre par une équipe de six salariés. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MISSIONS : 

-Connaissance et gestion des milieux aquatiques 

. Mise en œuvre de la politique générale d’intervention sur les milieux aquatiques, à travers des 

actions définies dans le PDPG (Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la 

Gestion des ressources piscicoles). 

. Aménagements piscicoles et élaboration des dossiers techniques et financiers. 

-Promotion du loisir pêche 

. Participation à l’élaboration d’un Schéma Départemental De La Pêche de Loisir 

-Communication 

. Présentation de dossiers au CA et auprès des partenaires institutionnels ( Agence de l’eau, Région, 

Département, Collectivités…) 

. Rôle de lien entre les différentes structures de la pêche associative (réseau local, départemental, 

national). 

 

 

PROFIL : 

. Formation supérieure du type ingénieur, DESS, Master 2…. En environnement 

. Connaissance des milieux aquatiques et des espèces piscicoles 

. Connaissance des acteurs institutionnels de la pêche associative et des collectivités territoriales 

. Maitrise des outils informatiques et des logiciels cartographiques 

. Sens du relationnel et de l’organisation 

. Capacité à concevoir, vulgariser et valoriser des projets techniques et scientifiques 

 


