
 
 

AGENT DE DEVELOPPEMENT-ANIMATEUR PECHE H/F 
 
 

Présentation de la structure 
 
La Fédération du Val d’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association 
Loi 1901 reconnue d’utilité publique.  
 
Elle fédère 17 AAPPMA dans le département et a pour principales missions : 

• La protection des milieux aquatiques, 

• La mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, 

• Le développement durable de la pêche de loisir par la mise en œuvre d’actions 
d’éducation à l’Environnement et de promotion du loisir-pêche. 

 
Descriptif du Poste 

 
Sous la responsabilité du Président et sous l’autorité de la RH, l’Agent de Développement aura pour 

mission de réaliser des animations d’initiation à la pêche et de découverte du milieu aquatique à partir 

d’instructions spécifiques. 

Cet emploi correspond à un ensemble de tâches variées et qualifiées nécessitant de recourir à un 

ensemble de compétences, d'outils et de techniques (administratives, bureautiques, 

environnementales, éducatives…) reconnues. 

Cet emploi peut nécessiter une capacité à proposer des solutions adaptées face aux conditions 

particulières rencontrées. 

Le travail devra évoluer vers la création d’une « école des poissons » destinée à divers publics (élèves, 

pêcheurs, administrateurs des associations, public, etc.). Le programme et le fonctionnement de cette 

« école » demeurent à définir. Mais cette innovation vise à intéresser un public large à la vie de l’eau et 

des poissons, à amener aux participants un certain nombre de compétences dans cette discipline et à 

susciter des engagements de certains dans les associations.  

 
 

Missions 
 
Dans le cadre de ses missions, l’animateur pêche sera chargé : 

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

• D’animer des Ateliers de découverte de la pêche (au coup, feeder, anglaise, carnassiers, 
mouche) auprès des centres de loisirs, espaces jeunes, EHPAD…, 

(...) 

• De réaliser des animations de découverte/perfectionnement pêche sur les diverses techniques, 

• De venir en appui technique pour la réalisation de vidéos et autres éditions de promotion 
pêche, 

• De mettre en place des animations en partenariat avec les mairies, offices de tourisme écoles, 
centres de loisirs et autres,  

• Déplacement dans les écoles et classes 

• Actions au bord de l’eau 

• Visite guidée d’une zone humide pédagogique, 

• D’informer, d’orienter et de conseiller les pêcheurs, 

• De suivre et d’entretenir le matériel de pêche mis à disposition, 
 

 



 

 

• De contribuer à la création et réalisation de matériel d’exposition ou autre, en relation avec 
l’association régionale. 
(Liste non-exhaustive qui peut être amenée à évoluer en fonction des besoins)  

 

• Création d’une école de l’eau et des poissons « Un vrai challenge » 

 

 

Expériences requises 
 

 
• Titulaire du BPJEPS 

• Capacité d’analyses, de synthèse, qualités rédactionnelles et aptitudes à l a  
vulgarisation de données techniques. 

• Être autonome, rigoureux, avoir le sens de l’organisation et de l’initiative, capable de mettre 
en place des activités nouvelles (connaissance de l’eau et des poissons par exemple) face à tout 
public. 

• Être à l’écoute et avoir le sens du contact et de bonnes capacités 
pédagogiques et relationnelles avec tout type de public. 

• Aptitude à organiser et animer des réunions. 

• Être ponctuel et savoir travailler en équipe. 

• Avoir des aptitudes au travail de terrain. 

• Être capable d’analyser les situations et de proposer des évolutions dans les prestations.  

 
 
Cadre de l’emploi 

 
Type de contrat : CDI avec période d’essai de 2 mois. 
 
Temps de travail : 35h par semaine avec possibilité de travail les soirées, week-ends, jours fériés et en 
périodes de vacances scolaires. 
 

Poste basé au siège de la Fédération mais les missions sont exercées sur l’ensemble du 
département (avec déplacements ponctuels en dehors). 
 
Poste sous la responsabilité du Président et de la RH 
 
Rémunération et positionnement selon la convention collective des structures associatives de la pêche 
de loisir et de la protection du milieu aquatique et en fonction des compétences et de 
l’expérience professionnelle du candidat. 
 
Prise de fonction : dès que possible 

 
 
Dépôt des candidatures 
 
Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à : 
 
Monsieur le Président 
Fédération du Val d’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique  
28 rue du Général de Gaulle 
95810 GRISY LES PLARES 
 
ou par voie électronique : federation@pecheurs95.fr 

 
Renseignements complémentaires : 01 30 39 94 56 


