
 

 

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR(TRICE) PÊCHE 

 
CADRE DE l’EMPLOI : emploi d’avenir CDD 3 ans 

Condition particulière : Etre âgé(e) de 26 ans au plus 

Localisation : France/Languedoc-Roussillon/Lozère/Villefort 

Secteurs d’activité : Milieu Naturel : biologie des écosystèmes 

Sensibilisation : Animation, Education/Formation 

Autres : garderie, pêches électriques, etc 

Descriptif du poste : au sein de la Fédération de la Lozère pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique, l’animateur pêche et environnement aura la 

charge de promouvoir la pêche au travers d’animations et d’actions de 

communication mais aussi de sensibiliser le public (enfants) au fonctionnement 

écologique des rivières et des communautés qui la peuplent. 

 

MISSIONS 

Les tâches principales seront : 

Organiser, et participer à l’organisation d’animation sur le loisir pêche, ainsi qu’à 

la sensibilisation aux écosystèmes aquatiques et à l’environnement auprès 

notamment de l’éducation nationale et autre. 

▪ Organiser et participer à des initiations pêche, notamment des week-ends et en 

période de vacances scolaires. 

▪ Apporter une aide au développement des activités au sein des Ateliers Pêche 

Nature. 

▪ Participer à des manifestations et à des salons en représentant le stand de la 

fédération. 

▪ Participer à la recherche des partenaires techniques ou financiers pour 

l’halieutisme. 

▪ Elaborer et diffuser des documents d’information pêche. 

 

Préparer le contenu de formations, d’informations et de sensibilisation à 

l’environnement, aux milieux aquatiques et au loisir pêche à destination du grand 

public, des scolaires ou toutes autres institutions. 

 

Les autres tâches seront : 

▪ Participer aux divers chantiers de pêches électriques d’inventaire ou autre, dans 

le cadre des suivis et des études menées par la Fédération. 

 

▪ Contrôler les pêcheurs. 

 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪Permis B indispensable. 

▪Possibilité de travail en soirée, les week-ends et périodes de vacances scolaires. 

▪Rémunération : Débutant application de la convention collective des structures 

associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique. Une 

première expérience sera prise en considération. Possibilité d’évolution en CDI 

après la période de CDD si le poste s’avère viable. 

 

RESIDENCE ADMINISTRATIVE 

Villefort – Accueil pêche et nature du lac de Villefort 

 

COMPETENCES RECQUISE 

FORMATION : acquises 

- BP JEPS « Pêche de Loisir » pour le volet animation. 

 

EXPERIENCE 

- Débutant(e) accepté(e), une première expérience serait un plus. 

 

CONNAISSANCES NECESSAIRES : 

▪ Connaissance piscicole et halieutique, 

▪ Connaissance et pratique de l’ensemble des techniques modernes de pêche, 

▪ Une connaissance de l’organisation de la pêche de loisir serait un plus, 

▪ Capacité pour l’encadrement, l’animation et le contact avec les enfants, 

▪ Expérience « terrain », 

▪ Bonne capacité rédactionnelle, 

▪ Maîtrise des logiciels : Word, Excel + réseaux sociaux et Internet. 

 

APTITUDES PERSONNELLES : 

▪ Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative, 

▪ Sens du contact en général, diplomatie, aptitude aux échanges, concertation, 

ouverture d’esprit, 

▪ Esprit de synthèse et sens de la pédagogie, 

▪ Sensibilité environnementale, 

▪ Goût du travail en équipe, 

▪ Capacité d’adaptation. 

- Envoyez CV et lettre de motivation avant le 31/01/2015, délai de rigueur, à 

l’attention de M. François MAGDINIER, Président délégué de la Fédération de la 

Lozère pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, 12 avenue Paulin 

Daudé, 48 000 MENDE. 

 

Langue : Langue : Français Anglais si possible 

 

L’ORGANISME EMPLOYEUR 

La Fédération de la Lozère 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 l’étude, la préservation et la restauration des milieux 

aquatiques du département. 


