FEDERATION D’ILLE-ET-VILAINE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Reconnue d’Utilité Publique Agréée au Titre de l’environnement

Description de l’offre
La Fédération d’Ille-et-Vilaine 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 loisir, l’éducation à l’environnement, ainsi que la
préservation et la restauration des milieux aquatiques du département.
Elle recrute un animateur pour les activités de la « Maison Pêche et Nature d’Ille-et-Vilaine ».
Agent de développement « Animation Pêche de Loisir et Nature-Milieu Aquatique » H/F
- Niveau d’études : BPJEPS Pêche de Loisir (obligatoire)
- Type d’offre : emploi
- Nature du contrat : CDD 1 mois
- Ville : Hédé-Bazouges à la Maison Pêche et Nature d’Ille-et-Vilaine
- Date du début du contrat : 04 juillet 2022
- Date de la fin du contrat : 29 juillet 2022
Description de la mission
L’agent de développement Animation est chargé de mettre en œuvre les activités et tâches suivantes :
 Préparer et mettre en œuvre avec l’animateur permanent de la Maison Pêche et Nature un programme
d’animations pêche pour le grand public ;
 Préparer et mettre en œuvre des animations pêche pour des centres de loisirs, campings…
 Assurer avec l’animateur la gestion du matériel.
Profil candidat(e) :
EXPÉRIENCE :
Expérience équivalente appréciée.
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Connaissances piscicole et halieutique.
Connaissance et pratique de l’ensemble des techniques de pêche (notamment coup, feeder et leurres).
Connaissance de l’organisation de la pêche de loisir.
Capacité pédagogique (encadrement, animation et contact avec les différents publics…).
COMPETENCES TRANSVERSES :
Autonomie, prise d’initiative, organisation.
Aptitude à travailler en équipe.
Très bon relationnel.
Conditions de travail :






Contrat de travail à durée déterminée de 1 mois
Prise de fonction : 04 juillet 2022
Fin de contrat : 29 juillet 2022
Permis B indispensable
Travail en soirée et le week-end. Temps de travail hebdomadaire : 35h




Poste basé à la Maison éclusière de la Pêchetière à Hédé-Bazouges (35). Déplacements possibles sur
l’ensemble du département.
Rémunération : selon la grille en vigueur de la C.C.N - S.A.P.L.P.M.A.
Candidature :

Envoyer CV et lettre de motivation.
Jérémy GRANDIERE, Président
Fédération Départementale d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Maison éclusière de la Pêchetière
35630 HEDE-BAZOUGES
federation.de.peche.35@wanadoo.fr

