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Proposition de stage :  

Elaboration du Schéma Départemental de Développement 

du Loisir Pêche des Vosges 

 

 

Présentation de la structure d’accueil :  

La Fédération de Pêche des Vosges est un établissement reconnu d’utilité publique investi de 
missions d’intérêt général de protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. 
C’est l’une des plus importantes associations de loi 1901 du département agréée au titre de 
la loi de la protection de la nature du 10 juillet 1976. 

Dirigée par un Conseil d’administration de 15 membres, forte de 7 salariés qualifiés et des 
dizaines de bénévoles de ses 64 associations affiliées agréées pour la Pêche et la Protection 
du milieu aquatique (AAPPMA), la fédération défend les intérêts de ses 12500 adhérents-
pêcheurs et gère un réseau hydrographique riche et varié de 4000 kilomètres de cours d’eau 
de première et seconde catégorie dont le Canal des Vosges et 400 hectares de lacs et étangs. 

Membre de la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) elle assure ses missions de 
protection et de gestion des milieux aquatiques et de promotion du loisir pêche. Pour ce faire 
elle met en œuvre les plans départementaux de protection et de gestion des milieux 
aquatique ainsi que de promotion de la pêche de loisir. 

En partenariat avec les Agences de l’eau, le Conseil départemental des Vosges et les 
collectivités locales, elle s’investit comme conseil technique et maître d’œuvre dans la 
restauration et l’entretien des milieux aquatiques et des zones humides. Elle soutient et 
conseille les AAPPMA pour leur gestion piscicole et halieutique en s’appuyant sur les 
connaissances locales de « terrain ». 

Adhérente de la Charte départementale de l’Environnement et partenaire technique du 
dispositif à l’Education à l’Environnement pour un développement durable (EEDD), elle 
participe aux actions de sensibilisation, d’animation et d’éducation pour la connaissance et le 
respect de notre environnement notamment envers les jeunes générations (semaine du 
développement durable, opération « je parraine ma rivière », fête nationale de la Pêche, 
intervention en milieu scolaire ou en centres aérés, « Ateliers Pêche Nature » (APN) ). 

Accueillant également en moyenne 3000 pêcheurs saisonniers extérieurs au département, 
elle met en œuvre, en liaison avec le Comité départemental du tourisme et Vosges 
Développement des actions de promotion et de communication pour le développement du 
tourisme vert à travers la mise en place de produits « pêche » touristiques. 
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Contexte descriptif du stage :  

 

L’Assemblée Générale de la FNPF de juin 2010 a unanimement adopté le Schéma National de 
Développement du Loisir Pêche (SNDLP). Document d’orientations politiques nationales fort, 
celui-ci répertorie les actions à mettre en œuvre en vue d’atteindre les objectifs fixés par la 
FNPF dès sa création en 2007, à savoir la modernisation de la pêche associative et la 
reconquête des effectifs de pêcheurs. Deux grands axes stratégiques se dégagent : Favoriser 
l’accès au loisir pêche et Organiser la découverte et l’accueil. 

C’est dans ce contexte que la Fédération de pêche des Vosges souhaite décliner les 
orientations nationales par la rédaction de son Schéma départemental de Développement du 
Loisir Pêche (SDDLP). 

La réalisation du SDDLP repose sur un diagnostic précis de l’état des lieux du loisir pêche au 
niveau départemental. Les enjeux majeurs identifiés devront constituer la trame du SDDLP 
pour la mise en œuvre d’une stratégie déclinée en un programme d’actions opérationnel 

 

Description des principales missions : 

L’encadrement du chargé de communication, le (la) stagiaire aura en charge 

l’élaboration conjointe des différentes étapes du SDDLP, à savoir : 

• état des lieux exhaustif (contexte physique, socio-économique, état des 

milieux aquatiques, les pratiques halieutiques, l’accès au loisir pêche, l’offre et 

les moyens de communication existants, …); 

• mise en évidence des enjeux majeurs ; 

• élaboration d’une stratégie ; 

• définition d’un programme d’actions opérationnel ; 

 

 

Compétences requises : 

- maîtrise des techniques de communication ; 

- forte capacité rédactionnelle ; 

- Sens du contact en général, diplomatie, aptitude aux échanges  

- Vision stratégique, aptitude à la concertation, à la communication et à la 

négociation ; 

- autonomie, rigueur et sens de l’organisation ; 

- aptitude au travail d’équipe ; 

- maitrise de l’outil informatique : pack office ; pack adobe, SIG ; 
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Profils et conditions du stage : 

- bac +4/+5 en communication, développement touristique, géographie ; 

- permis B indispensable ; 

- durée : 6 mois ; 

- indemnisation de stage (montant équivalant à 12,50 % du plafond horaire de la 

Sécurité sociale) ; 

-  stage basé à NOMEXY, au siège de la Fédération départementale. 

 

La connaissance du fonctionnement associatif de la pêche de loisir en France serait un plus ; 

 

Le stage débutera en fonction des disponibilités du candidat retenu.  

 

Les personnes intéressées devront adresser leur lettre de candidature motivée et leur CV avant 

le 11 novembre 2017 à l’adresse mail suivante : 

maxime.lubian@peche88.fr 
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