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Présentation de la structure 
 

 

L’association agréée pour la pêche et la protection des Milieux aquatiques de 
l’Albanais a pour missions d’organiser et de gérer la pêche sur le bassin versant haut- 
savoyard du Chéran et du Bas-Fier (74), soit + de 200 km de cours d’eau. 

Elle assure la protection et la réhabilitation des milieux aquatiques, la gestion et la 
mise en valeur des ressources piscicoles, la lutte contre les pollutions. Elle assure également 
la promotion de la pêche de loisir et sportive, du tourisme pêche et les actions d’éducation à 
l’environnement au sein de l’école de pêche du Chéran. 
Elle a en charge également la gestion de 2 plans d’eau sur la base de loisirs de Rumilly (74), 
où est situé le siège de l’AAPPMA à la Maison Pêche Nature. 
Dans le cadre du développement d’un réservoir mouche sur le plan d’eau de Rumilly, 
l’AAPPMA de l’Albanais, propose un emploi en CDD de saisonnier. 

 
Principales Missions du Poste 

 
 

Dans le cadre du fonctionnement du réservoir Mouche de Rumilly, vous serez salarié 
de l’AAPPMA de l’Albanais et vous serez amené(e) à assurer : 

− L’accueil des pêcheurs à la Maison Pêche Nature ; 
− Le renseignement téléphonique et la gestion des réservations ; 
− L’encaissement des entrées et le contrôle de celles-ci ; 
− Le contrôle de la bonne application du règlement intérieur par les pêcheurs ; 
− La surveillance  régulière  du plan d’eau et  de ses abords en dehors  des  périodes 

d’ouverture ; 
− Le nettoyage, l’entretien des postes de pêche et des abords du plan d’eau ; 
− L’entretien du local d’accueil des pêcheurs, du matériel et l’amarrage des barques 

D’autres missions annexes seront également demandées dans le cadre d’activités liées au 
réservoir mouche : 

− Préparation des repas pour les pêcheurs souhaitant se restaurer 

Profil et compétences 
 

 

Bonne connaissance du monde de la pêche et de son fonctionnement 
Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
Connaissance de la gestion d’un réservoir mouche. 
Maîtrise des outils de bureautique de base (Word, Excel,) et messagerie 

 
Qualités 

 
 

Capacités d’organisation, de rigueur et de fiabilité 
Aptitude à travailler en autonomie, esprit d’initiative. 
Bon relationnel, sens de la communication. 
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Condition de travail 
 

 

CDD DU 8 Octobre 2018 au 4 AVRIL 2019 
Cycle de travail sur 3 jours (Mercredi -Samedi- Dimanche et jours fériés) 
Base Horaire 24 heures hebdomadaires 
Permis B obligatoire 
Base Salaire : 822 € NET 

 
Candidature 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées par mail à l’attention 
de M. Jean-Michel ARQUIZAN, Président de l’AAPPMA de l’Albanais : contact@cheran-  
terredepeche.com 
Pour tous renseignements : Armelle MERRIEN – Tél. 04.50.64.61.63 

Date limite de réception des candidatures : le 20 août 2018 
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