
Nomexy, le 18 avril 2017

Fiche de poste pour le recrutement d’un(e)
Chargé(e) de mission Pêche et Protection du Milieu Aquatique (CMPPMA)

au sein de l’Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du
milieu aquatique du Bassin RHIN-MEUSE (U.B.R.M.)

Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)

Contexte général :
Suite à la réforme territoriale (Loi Notre) mise en place en 2016, la FNPF a souhaité

réorganiser  la  structuration  de  son  réseau  pêche.  Aussi,  le  périmètre  des  associations
régionales a été adapté aux nouvelles  grandes régions administratives et les Unions de
bassins ont été créées conformément aux périmètres des Agences afin de répondre à la
nécessité de disposer d’un relais au niveau du bassin.

A ce titre, à l’occasion de la conférence de bassin de l’agence de l’Eau Rhin – Meuse
(AERM), le 23 septembre 2016, l’AERM a proposé de soutenir notre Union de Bassin Rhin
Meuse (UBRM) par la mise en place d’un emploi relais d’aide à l’animation. 

Missions : 
De façon  générale,  sous  la  responsabilité  du  CA de  l’UBRM,  sous  l’autorité  de  son

Président, en lien avec élus des structures associatives de la pêche de loisir (SAPL), le (la)
CMPPMA devra assurer en priorité  la coordination et la concertation entre les FDAAPPMA
affiliées au Bassin Rhin Meuse et le personnel de l’AERM dans le respect des  engagements
fixés  par l’accord-cadre entre les fédérations et l’AERM.

De façon opérationnelle cette mission générale pourra se décliner de la façon suivante :

 Assurer la coordination technico-administrative de la mise en œuvre de l’accord
cadre 

o Assurer le relais entre les FDAAPPMA et l’AERM
o Organiser la conférence de bassin

 Apporter un appui  technique aux FDAAPPMA du bassin pour la mise en œuvre de
l’accord cadre et des actions menées par le réseau associatif pêche en liaison avec
l’AERM ;

o Développer, renforcer et coordonner la participation des membres de l’UBRM
à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’eau au sein du Comité
de Bassin et de l’AERM.

o Développer des partenariats techniques avec tout acteur à l’échelle du bassin,
pour une meilleure prise en compte des enjeux de préservation des milieux
aquatiques et de leur biodiversité, 
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o promouvoir une approche globale et une gestion intégrée à l’échelle du bassin
versant intégrant la préservation des milieux aquatiques et leur biodiversité.

o Assurer une veille juridique et technique à destination des SAPL
o Assurer un appui  et un conseil  technique aux FDAAPPMA pour la mise en

œuvre d’actions coordonnées de restauration des milieux aquatiques.
o Assurer un appui technique aux FDAAPPMA pour l’élaboration et la mise à

jour de leur PDPG.
o Définir et harmoniser les modalités de gestion  et transfert de données à

l’AERM
o Animer des groupes de travail  sur certaines thématiques techniques.

 Animer et coordonner le réseau des FDAAPPMA :
o Assurer le suivi de la convention  annuelle FNPF/UBRM.
o Rédiger le compte rendu d’activité de l’UBRM au profit de la FNPF.
o Valoriser les actions techniques réalisées par les FDAAPPMA et développer la

communication notamment en valorisant les expériences du terrain.
o Former, sensibiliser, animer le réseau des élus associatif dans le cadre de la

politique de l’eau de l’Agence (SDAGE, SAGE,  …)

 Autres missions : 
o Assurer si nécessaire la coordination entre l’association migrateur « Saumon

Rhin » et l’Agence
o Effectuer  le  suivi  et  la  synthèse  des  actions  FDAAPPMA  (subventions  /

travaux) auprès de l’Agence
o Coordonner les actions avec le chargé de mission de l’ARGE.
o Organiser les réunions statutaires de l’UBRM en liaison si nécessaire avec le

chargé de mission ARGE.
o Représenter l’UBRM aux réunions 

Spécificités du poste :

Les Bases :
 Connaissances en  droit de l’environnement, notamment dans les domaines de l’eau et de

la biodiversité.
 Connaissances  environnement  /  eau,   géographie  et  gestion  aménagement  des

territoires, 
 Connaissances des institutions françaises et européennes et de leur fonctionnement.

Les outils :
 Maîtrise des logiciels informatiques classiques (traitement de texte, tableur, base de

données, présentation assistée), les outils de la communication (PAO, traitement de l’image)
et de l’outil SIG 

 Maîtrise des outils de l’internet.

Les qualités requises :
 Esprit d’initiative, autonomie et aptitude au travail en équipe,
 Vision stratégique, aptitude à la concertation, à la communication et à la négociation,

2



 Mobilité : déplacements fréquents sur les départements du Grand-Est.
 Permis de conduire obligatoire.

Les Bonus
 Connaissances en écologie des milieux aquatiques.
 Connaissances en matière de communication.
 Bonne connaissance du monde associatif de la Pêche de loisir en France.

Liens hiérarchiques :
 Employeur : UBRM

Liens fonctionnels : 
 En interne : 
Sous couvert et en collaboration avec les élus de l’UBRM et en collaboration avec les services 
des FDAAPPMA de l’UBRM et en collaboration avec les services de la FNPF.

 En externe :
En priorité avec l’agence de l’Eau Rhin -Meuse
Les établissements publics de l’Etat : DREAL, AFB,
Les établissements publics territoriaux : EPTB, Conseil régional, Conseils Départementaux,
Les représentants des usagers de l’eau du Bassin,
Les fournisseurs et prestataires de service.

Type de contrat : Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec une période d’essai de 
2 mois. Salaire en fonction de la qualification et selon la convention collective des structures 
associatives de la pêche de loisir.

Date prévisionnelle d’embauche : Le 1er juin 2017.

Diplôme requis : Bac + 4 ou 5  en gestion milieu aquatique, environnement, géographie, 
aménagement du territoire.

Lieu principal de travail : 31, rue de l’ESTREY - 88 440 NOMEXY (locaux de la fédération 
des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique – FDPPMA88)

Contacts/employeur : M. Michel BALAY, Président
Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique du Bassin Rhin Meuse (UBRM)
31, rue de l’Estrey
88 440  NOMEXY
m.balay@ubrm-peche.fr ; Tél. : 03.29.31.18.89 (secrétariat FDPPMA88)

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) :

le 05/05/17
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