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Agent de développement « Animation Pêche de Loisir et Nature-Milieu Aquatique » H/F 

 

- Niveau d’études : BAC +2 et BPJEPS Pêche de Loisir 
- Type d’offre : emploi  
- Nature du contrat : CDI 
- Ville : 55120 Nixéville-Blercourt (Meuse) 
- Date du début du contrat : 2 Septembre 2013 
- Date de limite de réponse : 1er Août 2013 
- Date de publication : 28 Mai 2013 

Description de l’offre  
 

La Fédération de la Meuse 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. 
 

Elle recrute, en renfort de l’équipe existante un Agent de Développement « Animation Pêche de Loisir et Nature-
Milieu Aquatique ».  

Description de la mission  
 

L’agent de développement Animation est chargé de mettre en œuvre, sous la responsabilité des élus et des 
responsables techniques, au sein de la Maison de la Pêche et de la Nature de la Fédération de la Meuse pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 

Les activités et tâches suivantes : 
 
ANIMER, DÉVELOPPER, PROMOUVOIR : 
 Organiser et participer à l'organisation d’animations sur le loisir pêche, ainsi qu'à la sensibilisation aux 

écosystèmes aquatiques et à l'environnement. 
 Organiser et participer à des initiations pêche, notamment pendant des week-ends et en période de vacances 

scolaires. 
 Rechercher et participer à l’aménagement de parcours de pêche et au développement d’activités au sein des 

Atelier Pêche Nature (APN). 
 Former les animateurs des APN.  
 Participer à des manifestations (Salons, foires,…) en représentant la Fédération et en animant (ou co-animant) 

son stand. 
  Participer à la recherche de partenaires techniques ou financiers pour l’halieutisme. 
 Produire des outils de communication et de promotion autour des activités de la Fédération à destination des 

pêcheurs et du grand public. 
 Participer à des animations pêche dans différentes manifestations. 
 Communiquer auprès des médias (site internet, revues spécialisées, journaux locaux…) 

 

Fédération de la Meuse pour la Pêche et  
la Protection du Milieu Aquatique 

Le Moulin Brûlé – 55120 NIXÉVILLE-BLERCOURT 
 



 
SURVEILLER : 
 Mener ponctuellement et à la demande du Président fédéral des actions de garderie : contrôles sur le terrain et 

actions de police de la pêche dans le cadre d'assermentation(s). 
 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS FÉDÉRALES : 
 Animer et suivre administrativement la commission fédérale Promotion- Communication. 
 Etablir des demandes de subventions en rapport avec ses activités et en suivre la dotation. 
 Contribuer à la gestion du matériel fédéral. 
 Participer aux pêches à l’électricité et au filet (sauvetages, études). 
 Participer aux études halieutiques menées par la Fédération. 
 
 
 

Profil candidat(e) : 
 

Une formation de type BTS GPN ou équivalente souhaitée. 
Titulaire d’un BPJEPS « Pêche de loisir ». 
S’engageant à obtenir l’agrément de Garde-Pêche Particulier dans l’année d’embauche (Si CDI). 
Etre force de proposition au quotidien. 
 

EXPÉRIENCE : 
 Débutant(e) accepté(e), une première expérience sera prise en considération 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
 Connaissances piscicole et halieutique. 
 Connaissance et pratique de l’ensemble des techniques modernes de pêche à la ligne. 
 Connaissance de l’organisation de la pêche de loisir. 
 Capacité pédagogique (encadrement, animation et contact avec les enfants, adolescents, adultes, personnes en 

situation de handicap…). 
 Capacité de conception et de rédaction d’un projet pédagogique.  
 Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Publisher, PowerPoint 
 Maîtrise de logiciels de PAO : Indesign 

 
COMPETENCES TRANSVERSES: 
 Autonomie, prise d’initiative, organisation (gérer son temps et sa charge de travail). 
 Aptitude à travailler en équipe. 
 Savoir rendre compte de son intervention, oralement et / ou par écrit. 
 Capacité d’animation de réunions. 
 Capacité d’adaptation. 
 Capacité de négociations avec les fournisseurs (imprimeurs, revendeurs, organisateurs de salons…) 

 

AUTONOMIE : 
 Projets pédagogiques, animations, validés par la commission APN fédérale. 
 Travail en collaboration étroite avec le responsable de la commission APN. 
 Autonomie dans l’organisation du travail et dans l’autocontrôle du travail effectué. 
 Prise d’initiatives en cas d’intervention urgente. 
 Mise en œuvre des missions définies et évaluées par la hiérarchie. 

 
 
 
 
 



 
Conditions de travail : 

 

 Contrat de travail à durée indéterminée. 
 Prise de fonction : 2 Septembre 2013 
 Permis B indispensable 
 Possibilité de travailler en soirée, le week-end et/ou périodes de vacances scolaires. 
 Rémunération : Débutant : 1500€ brut/mois + 13ème mois. 
 Territoire d’exercice : Siège de la Fédération (Moulin Brûlé, 55120 Nixéville-Blercourt), propriétés de la 

Fédération (étangs…) et les secteurs d’intervention liés à l’activité fédérale (travail de soutien aux AAPPMA, 
salons…) ainsi qu’aux animations développées au sein de la Maison de la Pêche et de la Nature. 

 Condition particulière : Possibilité de résider dans un logement sur le site du siège de la Fédération 
Départementale.  

 Période d’essai : 1 mois non renouvelable 
 

Candidature  
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er Août 2013 à : 
 
F.D.P.P.M.A.  55 
Hervé SALVÉ 
Moulin Brûlé 
55120 Nixéville-Blercourt 
Tél. 03.29.86.15.70 
secretariat.peche55@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 


