
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
Le Villaret  2092 route des Diacquenods  74370 Saint Martin Bellevue 

Tél : 04 50 46 87 55  Fax : 04 50 46 90 51 
info@pechehautesavoie.com - www.pechehautesavoie.com 

AGENT DE DEVELOPPEMENT (H/F) 

 

 : BAC + 2 et BPJEPS Pêche de loisir 

 : emploi 

Nature du contrat 2 mois 

Ville : Saint Martin Bellevue 

Date de début de contrat : dès que possible 

Date de publication : 19 mai 2016 

Date limite de réponse : 10 juin 2016 

 

 

La Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, structure 

préservation et la restauration des milieux aquatiques du département. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 : 

 

sensibilisation aux écosystèmes 

politique générale de gestion mise en place par la Fédération Départementale 

 Développer les Ateliers Pêche Nature auprès des structures éducatives et/ou de loisirs 

 Proposer une formation de qualification aux AAPPMAs souhaitant mettre en place un Atelier 

Pêche Nature 

 Proposer et piloter des actions de développement du loisir pêche (valorisation des parcours 

 

 Participer aux actions  

 Entretenir des relations privilégiées avec les responsables des AAPPMAs, leur apporter un 

appui technique et administratif et favoriser les échanges avec la Fédération Départementale 

 Seconder la personne en charge de la communication 

 

PROFIL CANDIDAT 

 Pêche de loisir » pour le volet animation 

Une formation bac + 2 type BTS GPN ou équivalente est souhaitée 
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EXPERIENCE 

Une première expérience significative dans le domaine est demandée. 

Français : parlé et écrit 

Langue : anglais souhaité 

 

CONNAISSANCES NECESSAIRES 

Connaissance piscicole et halieutique 

Maîtrise de toutes les techniques de pêche à la ligne 

Bonne maîtrise des outils permettant la réalisation de vidéos promotionnelles 

Maîtrise des logiciels de bureautique et de cartographie : Word, Excel, SIG (QGis), Photoshop ou 
équivalent 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 

Sens du contact (notamment avec le jeune public), diplomatie, aptitude à 

 

Sensibilité environnementale 

Goût du travail en équipe 

 

CONDITION DE TRAVAIL 

Contrat de travail à durée indéterminée 

Prise de fonction dès que possible 

Emploi du temps modulable (ex : représentation sur salon le week-end) 

Rémunération selon la convention collective SNSAPL (niveau III, échelon 1) 

Temps de travail : 35 heures. Annualisation du temps de travail 

 

CANDIDATURE 

Envoyer la candidature (lettre + CV) à la Fédération de Pêche par voie postale ou par mail : 

Le Villaret 

2092 Route des Diacquenods 

74370 SAINT MARTIN BELLEVUE 

info@pechehautesavoie.com 


