FICHE DE MISSION de Service Civique

Intitulé : Accompagnement des actions d’éducation à
l’environnement et de valorisation du loisir pêche en Vendée
Ville : La Ferrière
Durée mission: 8 mois
Thématique : Education à l’environnement
Date de début de mission: 01/03/2018
Date limite de réponse : 01/02/2018
Description de la mission:
La Fédération de Vendée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est agréée « Association de
Protection de l’Environnement » à caractère d’établissement d’utilité publique. Elle se doit de par ses statuts
de mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques
et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité.
Consciente des enjeux de l’éducation à l’environnement pour les générations à venir dans le développement des
structures associatives, la Fédération de Pêche de Vendée s’installe en juin 2016 au sein de la Maison de la
Pêche et de la Nature. Ce nouveau bâtiment est implanté à la Ferrière, à 10min du chef-lieu du département, au
cœur d’un Espace Naturel Sensible du département : l’Etang du Plessis.
Ce projet d’envergure a été labélisé : Pôle d’Initiation Pêche et Nature, par la Fédération Nationale pour la
Pêche en France. Son ambition est de sensibiliser1 500 enfants à la découverte de la pêche et des milieux
aquatiques chaque année.
La Fédération de pêche de Vendée s’est donc doter de nouveaux outils pédagogiques, originaux et innovants
(outils numériques,…) ainsi que d’outils de communication, de sensibilisation et de promotion pertinents (site
internet, plaquettes, carte interactive,…).

Missions volontaire :
En collaboration avec la responsable du pôle animation le volontaire aura pour missions :
- Aide au développement de la communication de la Maison de la Pêche et de la Nature
- Aide au développement et à la mise en place d’animations pour un public en situation de
handicap
- Aide à l’organisation de la manifestation « Journée départemental des sports adaptés » en septembre
2018 sur le site de la Maison de la Pêche et de la Nature
- Participation aux animations de la Maison de la Pêche pour seconder l'animateur en présence d'un
groupe
- Aide ponctuelle aux diverses actions de la Fédération et de ses associations

Profil volontaire
Qualités requises








Organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
Très bon contact relationnel
Esprit d’initiative
Intérêt pour l’éducation à l’environnement
Intérêt pour le monde associatif et la protection du milieu aquatique
Autonomie

Compétences requises




Connaissances et pratiques de l’animation nature
Bonnes connaissances du milieu aquatique et de la pêche
Bonnes notions des outils numériques (tablettes, site internet, Android, réalité augmentée,…)

Niveau d'études
BAC +2 : Communication/ Outils numériques/web/ Tourisme /Environnement/Education à
l’environnement
BAFA ou BPJEPS serait un plus
Indemnisation 580€/mois
Conditions de travail (type de contrat, durée, horaires, déplacements, coordonnées...)
Mission 8 mois- 28h/semaine
Basé à la Maison de la Pêche et de la Nature à la Ferrière (85280).

