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La Fédération des Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique de la Gironde recrute un(e) : 

 

AGENT DE DEVELOPPEMENT - ANIMATION EDUCATION A 

L’ENVIRONNEMENT (H/F) 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Sous la responsabilité du Président et sous l’autorité du Directeur Général des Services et du Responsable du 
service technique et coordinateur des programmes, l’agent de développement aura en charge l’animation du 
programme éducatif du service Education à l’Environnement. Il ou elle aura pour mission principale de réaliser 
les animations et outils pédagogiques. 

MISSIONS  

 Animer le programme d’animations d’Education à l’Environnement 
▪ Concevoir et animer des interventions environnement à destination d'un public varié 
▪ Concevoir les outils et supports pédagogiques en lien avec les interventions environnement 
▪ Participer à l’adaptation des animations et outils pédagogiques existants 
▪ Garantir les contenus et la qualité pédagogique  
▪ Entretenir les partenariats avec les structures partenaires  

 

COMPETENCES RECQUISES 
 

 Expérience dans l’animation nature ou Education à l’Environnement ou Education à l’Environnement et 
 Développement Durable ou en encadrement du public exigée  
 Bonnes connaissances naturalistes 
 Capacité à concevoir et animer des séances 
 Qualités relationnelles : travail en équipe, dynamisme, capacité d’adaptation 
 Autonome, sens de l’organisation et de l’initiative 
 Permis B et véhicule personnel indispensables 
 

PROFIL 
 

 Diplôme requis : Bac +2/+3, BTS - Gestion et Protection de la Nature ou BEATEP et BPJEPS éducation à 
l’environnement ou équivalent. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Intitulé du poste : Agent de développement - animation Education à l’Environnement 
 Cadre d’emploi : CDD 5 mois  
 Possibilité de travail en soirée et en week-end 
 Période d’essai : 15 jours 
 Temps de travail : complet 35 heures 
 Localisation géographique : 

Siège Social FDAAPPMA33 

10 ZA du Lapin  
33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

 
 Prise des fonctions : 02/05/2019  
 Rémunération : selon la CCN, agent de développement, niveau II, échelon 2 : 1 626.43 € brut 

mensuel. 
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ORGANISME EMPLOYEUR 

Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de la Gironde (FDAAPPMA 33) 

Siège : 10 ZA du Lapin, 33750 Beychac et Caillau 
Président : D. BOURDIE 

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de la Gironde (FDAAPPMA 33) est une association loi 1901 chargée de coordonner 
les actions de 57 associations (56 AAPPMA + 1 ADAPAEF) sur le département de la Gironde. Ses 
missions de protection des milieux aquatiques et de développement du loisir pêche sont d’intérêt 
général. 

La FDAAPPMA33 est dirigée par un conseil d’administration composé de 14 membres élus 
dont 2 membres de droit issu de l’ADAPAEF, chargé de définir la politique de la structure. Elle 
emploie 30 salariés.  

 

CANDIDATURE 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et 
la protection du Milieu Aquatique de la Gironde 

10 ZA du Lapin 
33750 Beychac et Caillau 

 05 56 92 59 48 – contact@peche33.com 
 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 23/04/2019 
 

 

Renseignements complémentaires :  
Mr MARTIN Jean 

. : 05 56 92 59 48  Adresse électronique : contact@peche33.com 
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