Moniteur Guide de Pêche
De l’Ecole de Pêche du Chéran
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), ou est situé
le siège de l’AAPPMA à la Maison Pêche Nature.
Dans ce cadre, l’AAPPMA de l’Albanais recherche un Moniteur guide de pêche diplômé pour assurer
l’animation de l’Ecole de Pêche du Chéran portée par les deux AAPPMA du Chéran (73-74).
Principales Missions du Poste
Vous serez salarié de l’AAPPMA de l’Albanais et vous serez amené(e) à construire et
développer les outils pédagogiques et de sensibilisation en lien avec l’école de pêche. Vous assurerez
la préparation et l’animation de toutes les activités programmées dans le cadre de l’Ecole de Pêche du
Chéran :
→ Ateliers Pêche Nature (mercredi et samedi)
→ Atelier pêche mouche (mercredi et samedi)
→ Stages vacances et camps à thème (Toussaint, Pâques, Eté)
Profil et compétences
BPJEPS Pêche de Loisirs
Expérience dans un poste similaire souhaitée avec une bonne maitrise de toutes les techniques de
pêche.
Notre public étant jeune voir très jeune, il est primordial d’avoir un bon contact avec les enfants.
Expertise du monde de la pêche et de son fonctionnement
Maîtrise des outils de bureautique de base (Word, Excel,) et messagerie
Qualités
Capacités d’organisation, de rigueur et de fiabilité.
Aptitude à travailler en petite équipe, esprit d’initiative.
Bon relationnel, sens de la communication.
Condition de travail
CDI 20H semaine annualisées.
Permis B obligatoire
Candidature
Les candidatures pour une prise de poste immédiate :
CV + lettre de motivation à envoyer par mail à l’attention de Mr 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
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