Mission Service Civique 18 -25 ans
Dynamisation de la vie associative de la Fédération de Pêche de la
Somme par le développement de la communication
Durée de la mission : 8 mois, à partir du 1 mars 2018 (en fonction des disponibilités).
Lieu : Hauts de France, Somme, Lamotte Brebière.
Activité de la structure :
La Fédération de la Somme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une association loi 1901.
A but non lucratif, elle est reconnue d’utilité publique et agréée pour la protection de l’environnement
depuis 1978. Depuis 1942, elle œuvre pour le développement du loisir pêche, la protection et la mise en
valeur du milieu. Par ailleurs, la Fédération a construit et met en œuvre un programme d’acquisition de
données piscicoles visant à améliorer les connaissances des différents cours d’eau du département
notamment pour une meilleure gestion de la ressource piscicole. Ces dernières années, la Fédération
souhaite renforcer la valorisation et la communication sur les actions qu’elle met en œuvre.
L’ensemble des missions d’intérêt général de la Fédération repose sur le développement de collaborations
étroites avec les multiples acteurs de l’eau : administrations, collectivités territoriales, organismes publics,
associations etc…
Le jeune aura pour mission :
- Dynamisation de la communication auprès des adhérents sur le développement durable de la pêche
amateur et la protection ainsi que la connaissance du patrimoine piscicole.
- Aide à l’élaboration de différents supports (vidéo, photo montage…).
- Harmonisation des différents supports de communication existants au sein de la Fédération.
- Alimentation et diffusion de contenus sur le site et la page facebook de la Fédération
- Promotion et communication sur des évènements auxquels participe la Fédération
- Le soutien aux missions générales de la Fédération.
Structure d'accueil :
FDAAPPMA 80
1 chemin de la voie du bois – BP 20020 – 80450 LAMOTTE BREBRIERE
Site Internet : http://www.peche80.com
Tél : 03 22 70 28 10

Conditions :
35 h hebdomadaire, possibilité de travail le week-end et se référer aux conditions Service Civique.
Titulaire du permis B.
Réponse (CV + lettre de motivation) à adresser par mail uniquement à federation@peche80.com

