
 

 

 
 
                         

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT DE DEVELOPPEMENT « ANIMATEUR PECHE » (H/F) 

 

La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, établissement à 
caractère d’utilité publique est une association loi 1901 chargée de coordonner les activités des 
45 Associations sur le département. La Fédération a pour mission la promotion du loisir pêche, la 
connaissance, la gestion, la protection et la sensibilisation sur les milieux aquatiques. Elle est 
dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres élus chargés de définir la 
politique de la structure.  

Elle emploie 9 salariés : une responsable administrative et financière, une responsable milieux 
aquatiques, une technicien milieux aquatiques, deux chargés de développement, un chargé 
communication, une secrétaire et deux pisciculteurs. 

Descriptif du poste 
 
Sous la responsabilité du  Président et sous l’autorité de la responsable administrative et 
financière et du chargé de développement, l’Agent de Développement aura pour mission de 
réaliser des animations d’initiation à la pêche et de découverte du milieu aquatique à partir 
d’instructions spécifiques.  

Cet emploi correspond à un ensemble de tâches variées et qualifiées nécessitant de recourir à 
un ensemble de compétences, d'outils et de techniques (administratives, bureautiques, 
environnementales, éducatives…) reconnus. 
 
Cet emploi peut nécessiter une capacité à proposer des solutions adaptées face aux conditions 
particulières rencontrées.  
 
Missions  

 
Dans le cadre de ses missions, l’animateur pêche sera chargé : 
 
De participer à l’organisation et au développement d’actions de promotion du loisir pêche, 
d’initiation à la pêche et de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques (animations pêche, 
manifestations, actions de promotion et communication), 

D’animer des Ateliers de découverte de la pêche (au coup, feeders, anglaise, mouche) auprès 

des centres de loisirs, espaces jeunes, EHPAD…, 



 

 

 

 

De réaliser des animations de découverte/perfectionnement pêche, 

De venir en appui technique pour la réalisation de vidéos de promotion pêche, 

De mettre en place des animations en partenariat avec les offices de tourisme, 

D’informer, d’orienter et de conseiller les pêcheurs, 

De suivre et d’entretenir le matériel de pêche. 

 

(Liste non-exhaustive qui peut être amenée à évoluer). 

 
Profil attendu  
 
Niveau requis : Titulaire d’un BAC + 2 (BTS GPN souhaité) et BP JEPS option pêche de loisir. 

Expérience professionnelle dans l’animation pêche requise. 

Compétences attendues 
 
Connaissances des poissons et du milieu aquatique, 

Connaissances de la réglementation pêche et de ses enjeux, 

Maitrise des techniques de pêche et des animations pêche (pêche au coup, feeders, anglaise…), 

Expériences dans les actions d'information, de sensibilisation et d'éducation à la biodiversité 

(manifestations, animations), 

Maîtrise des logiciels informatiques (bureautique), 

Permis de conduire B indispensable. 

Qualités  

Disponibilité et implication, 

Autonomie, rigueur et capacités d’organisation indispensables, 

Aisance relationnelle et sens du travail en équipe, 

Force de proposition, 

Ponctualité. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Cadre de l’emploi 
 
Type de contrat et durée : CDD à temps complet (du 30/05/2022 au 03/09/2022) 

Statut : Non cadre. 

Prise de fonction : 30 mai 2022. 

Période d’essai : 14 jours. 

Positionnement : Niveau 3, échelon 1. 

Rémunération : fixée sur la base de la Convention Collective des Structures Associatives de 

Pêche de Loisir et de Protection du Milieu Aquatique. 

Localisation géographique : le poste est basé au siège de la Fédération, 3 et 5 rue des Jardins 

Neufs à Castres (81100). 

Mobilité : La personne sera amenée à effectuer des déplacements réguliers sur l'ensemble du 

département (véhicule de service mis à disposition). 

Disponibilité : possibilité de travail le weekend et les jours fériés.  

 
Candidatures 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 15/03/2022, par courrier 

postal ou par mail à : 

Monsieur Le Président, 

Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

3 et 5, Rue des Jardins Neufs - 81100 CASTRES 

federation81@pechetarn.fr 
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