
             

 

Offre d’emploi  « Chargé(e) de 

communication » H / F 

 
 

La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association 
à but non lucratif ayant le caractère d’établissement d’utilité publique. Agréée au titre de la 
Protection de l’Environnement, elle contribue à la connaissance, la gestion, la préservation 
de la faune piscicole et des milieux aquatiques. Elle porte également des actions visant à 
développer et promouvoir le loisir pêche.  
Dans le cadre d’un remplacement de poste elle recrute un(e) Chargé(e) de communication.  
Une période de tuilage sera assurée par le Chargé de communication actuellement en poste. 
Cette mission revêt, pour notre Fédération, une importance toute particulière.  
  

Vos Missions :  
  

Sous la responsabilité du Directeur de la Fédération et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe,  

le (la) collaborateur (trice) aura pour mission d’assurer, de diffuser et de suivre les actions de 

communication de la Fédération.  

  

Principales missions :  

  

● Proposer des plans de communication globaux en adéquation avec les orientations stratégiques 

définies par le Conseil d’Administration,  

● Travailler en collaboration avec l’ensemble des équipes et des élus pour assurer une 

communication interne et externe via l’ensemble des canaux de communication existants (réseaux 

sociaux, site internet, newsletter, médias, …),  

● Créer/ rédiger / concevoir des contenus visuels, audiovisuels, écrits, en cohérence avec la stratégie 

de communication établie : photos, vidéos, infographies, rédaction, marketing direct ainsi que tout 

autre support permettant la diffusion de nos messages et la visibilité de la structure. Suivi et 

évaluation des actions déployées.  

● Animation, gestion et actualisation de l’interface cartedepeche.fr, site web dédié à la vente des 

cartes de pêche par internet,  

● Assurer la mise en œuvre et l’organisation opérationnelle des événements et des relations 

publiques,  

● Gestion, animation et modération des réseaux sociaux de la Fédération (Community manager) et 

gestion du site internet de la Fédération,  

● Soutien ponctuel auprès des associations locales pour des actions de promotion,   

● Poursuite des partenariats en cours et recherche de nouveaux partenaires (ex : guide piscicole).  

   

 

 

  



 

Profil recherché :  
  

Issu(e) d’une formation supérieure (Bac+3/4) dans le domaine de la communication, vous disposez 

de réelles aptitudes rédactionnelles et une maîtrise technique du poste.  

Vous maîtrisez parfaitement le pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, …)  

  

Une attention particulière sera portée aux compétences acquises s’agissant de l’utilisation des outils 

de communication modernes comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), 

tout comme celles de l’infographie. Vous maitrisez les logiciels de la suite Adobe (In Design, 

Illustrator et Photoshop) et les relations avec les imprimeurs (devis, BAT, …).  

  

Des notions et connaissances sur le réseau associatif pêche et sur les milieux aquatiques seront un 

plus.  

Savoir-être :  

  

• Esprit de synthèse  

• Force de proposition / dynamisme  

• Capacité d’adaptation  

• Autonomie, rigueur et organisation  

  

Savoir -faire :   

  

• Excellente expression orale et écrite  

• Créativité  

• Bonne connaissance des médias  

• Passionné(e) par le web et les nouvelles tendances digitales  

Emploi :  

  

Contrat à durée indéterminée, Niveau IV échelon 1 de la convention collective des structures 

associatives de pêche.  

  

Lieu : Principalement les missions se dérouleront au siège de la Fédération. Déplacements à prévoir 

sur l’ensemble du département. Certaines missions pourront être effectuées en soirées ou en fins de 

semaines.  

  

Prise de fonction : Septembre / Octobre 2022  

  

Candidature : merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation au Président de la Fédération. 

Pièces complémentaires type « presse book » ou dossier de communication seront les bienvenus.  

  

Adresse : 3 et 5, Rue des Jardins Neufs 81100 CASTRES - federation81@pechetarn.fr  

  

Calendrier : Limite des candidatures : le 8 septembre 2022 et entretien à prévoir le 15 septembre au 

siège de la Fédération à Castres.  

 

   


