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Fiche de poste pour le recrutement d’un(e) Chargé(e) de 
Développement pour l’élaboration du 

Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche 

 

 

Contexte général :  
 La FDPPMA73 a pour double mission le Développement du Loisir Pêche et la Protection 

des Milieux Aquatiques. Ces missions ont été fixées par le législateur via les différentes lois sur 
l’Eau de 1964, 1984, 1992 et la toute dernière LEMA de 2006. La mission PMA va pleinement 
être assurée au sein de la FDPPMA73 à travers un outil de programmation finalisé début 2019 : le 
PDPG.  

 Pour renforcer sa mission de Développement du Loisir Pêche, notamment par la mise en 
place du SDDLP, le Conseil d’Administration de la FDPPMA73 a estimé nécessaire le 
recrutement d’un(e) Chargé(e) de Développement du Loisir Pêche en contrat à durée déterminée 
pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.  
 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur Technique de la Fédération de Pêche. 

 Réaliser l’état des lieux et diagnostic du SDDLP73 en cohérence avec la stratégie définie 
par la Fédération Nationale pour la Pêche en France : 

- Etude et diagnostic de la filière pêche départementale dans sa globalité 
(contexte, acteurs, pratiquants, offre…). 

- Synthèse des données. 
- Rédaction du rapport. 

 Participer ponctuellement à des actions techniques, de promotion et de développement du 
loisir pêche initiées par la FDPPMA73.  
 
Description du poste :  

 Basé(e) à St Alban Leysse, vous pourrez avoir à vous déplacer sur l’ensemble du 
département pour rencontrer les différents acteurs concernés par le développement du loisir pêche.  

 Travail en relation et concertation avec le Chargé de Développement sous l’autorité du 
Directeur Technique.  
 



Profil :  
 Niveau d’études : BAC + 2 minimum (connaissances en communication et développement 

touristique appréciées).  
 Nous ne cherchons pas un diplôme particulier mais des compétences et une personnalité.  
 Vous êtes rigoureux, dynamique, avez le goût du travail en équipe et une grande capacité à 

travailler en autonomie.  
 La connaissance du loisir pêche et de l’organisation de la pêche associative est nécessaire.  
 Vision stratégique, aptitude à la concertation, à la communication.  
 Aisance rédactionnelle.  
 Organisation, méthode et esprit d’analyse.  
 Maitrise des outils bureautiques classiques.  
 Déplacements réguliers, permis B indispensable (véhicule de service mis à disposition 

selon possibilités) . 
 
Poste :  

 CDD à temps complet de 35h par semaine sur 6 mois à compter du 1er mai 2019. 
 Classification dans la grille de la convention collective nationale des SAPL : Niveau IV 

échelon 1. 
 
Pour répondre à cette offre :  

 Merci d’envoyer votre candidature par mail ou par courrier adressée à Monsieur le 
Président de la Fédération de Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 
fsppma@savoiepeche.com 

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Vincent COURT, Chargé de 
Développement : 04 79 85 73 09 – mail v.court@savoiepeche.com  
 
Date limite de réception des offres :  

 Mercredi 3 avril 2019 inclus 


