
 

FICHE DE MISSION 
 
 

Intitulé : Education à l’environnement et de valorisation du loisir pêche en Vendée 

 
 

Contexte de la mission :  
 

La Fédération de Vendée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est agréée « Association  

de Protection de  l’Environnement »  à caractère d’établissement d’utilité publique. Elle se doit de par ses 

statuts de mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des milieux 

aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la 

biodiversité. 

 Consciente des enjeux de l’éducation à l’environnement pour les générations à venir dans le 

développement des structures associatives, la Fédération de Pêche de Vendée s’installe en, juin 2016 au sein de 

la Maison de la Pêche et de la Nature. Ce nouveau bâtiment est implanté à la Ferrière, à 10min du chef-lieu du 

département, au cœur d’un Espace Nature Sensible du département : l’Etang du Plessis.  
 

Ce projet d’envergure a été labélisé : Pôle d’Initiation Pêche et Nature, par la Fédération Nationale 

pour la Pêche en France. Son ambition est de sensibilisé 1 500 enfants à la découverte de la pêche et des milieux 

aquatiques. 
 

 

Missions volontaire :  
 

 

En collaboration avec la responsable du pôle animation le volontaire aura pour missions : 
 

- Aide à la conception d’outils pédagogiques 

- Aide à la mise à jour du site internet de la Maison de la Pêche et de la Nature 

- Mise en place d'un recensement auprès des 38 associations de pêche locales sur leurs aménagements et 

parcours de pêche existants 

- Aide au développement de la communication de la Maison de la Pêche et de la Nature 

-          Réalisation de la rubrique "Portaits" du Mag Pêche départemental (rencontres et interview des bénévoles 

des associations de pêche) 

-          Participation aux animations de la Maison de la Pêche pour seconder l'animateur en présence d'un groupe 

(aide aux respects des consignes, manipulation du matériel, préparation du matériel, rangement,…) 

-          Réalisation d'une enquête auprès des bénéficiaires des annimations de la Maison de la Pëche et de la 

Nature 

-            Aide à la mise en place d'évenementiels avec les associations de pêche 

- Aide ponctuelle aux diverses actions de la Fédération et de ses associations (manifestations, animations, 

inventaires piscicoles, suivis de travaux,… 
 
 
 

Lieu de la mission : Maison de la Pêche et de la Nature, 2 le Plessis Bergeret 85280 La Ferrière 

Durée : 8 mois du 15/02/2017 au 15/10/2017 

Temps de mission hebdomadaire : 28h/semaine 

Indemnité : 580 euros net par mois 

Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission seront pris en charge par 

la Fédération 

Pour postuler, merci d’écrire à melanie.brochard@federation-peche-vendee.fr en détaillant votre 

profil et votre motivation. 

Contact : Mélanie Brochard au  02-51-37-19-05 

 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Il vous 
permet d'effectuer une mission de 6 à 12 mois dans une structure en étant indemnisé 580€ net par mois. Plus d'infos : 

www.service-civique.gouv.fr 


