Le 27 mai 2020

MM/MD
20/099

Objet : Proposition de poste
La Fédération des Chasseurs de l’Ardèche recrute :

UN(E) TECNICIEN(NE) CYNEGETIQUE
(Personnel Technique)
Missions :
GESTION DE LA GRANDE FAUNE SAUVAGE
 Mise en œuvre de la politique fédérale de gestion cynégétique, concertation
avec les agriculteurs, les sylviculteurs et les propriétaires fonciers, trait d’union
entre la fédération et les présidents de sociétés de chasse et ACCA.
 Mise en place et suivi des plans de chasse et des plans de gestion (Gestion des
équipes / Analyse cahier de battues / Bilans / Affiches…).
 Suivre l’évolution de la population Cerf, en collaboration avec les départements
voisins.
 Conduite d’opérations de dénombrement et de suivi de l'abondance et de la
distribution des populations de gibiers.
 Suivi du dossier agrainage
 Le traitement et l’analyse des données, suivis ICE, etc.,
 Suivi et participation aux études scientifiques ex : « modélisation du
fonctionnement de population de sanglier et de sa chasse dans des Unités de
gestion contrastées »
 La rédaction de comptes rendus, états des lieux et diagnostics,
 Travailler en étroite collaboration avec le service indemnisation des dégâts de
grands gibiers.
 De participer à la veille des grands carnivores (réunions et suivis, etc.),

CONNAISSANCE DES TERRITOIRES DE CHASSE ET DE NON-CHASSE
En collaboration directe avec la coordinatrice SIG et la secrétaire de Direction





Etude et diagnostic des territoires de chasse (OC, enclos, clôtures…)
Renforcer la connaissance des territoires de chasse en corrélation avec les
parcelles culturales concernées par les dégâts de GG.
Traitement cartographique de données,
Gestion des réserves ACCA
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FORMATION DES ADHERENTS
En collaboration directe avec le coordinateur du service Formation



Appui au service formation (Permis de chasser, hygiène et venaison…)
Force de proposition de nouvelles formations

PROFIL RECHERCHE
Formation : Bac minimum dans le domaine de l’environnement, - Une expérience «
cynégétique » (stage, service civique, CSTC…) serait un plus.
Compétences, connaissances et savoir-faire :












Connaissances des milieux cynégétique, agricole et forestier,
Connaissance du fonctionnement des ACCA,
Motivation pour l’implication dans la mise en œuvre de la politique de la structure,
Aptitude à travailler en équipe, rigueur et respect des consignes,
Bonnes qualités relationnelles et sens du contact,
Bon sens de l’organisation et de l’initiative, autonomie,
Capacités pédagogiques (formations, animations de réunions),
Maîtrise de l’informatique (Office, QGIS…) et des outils numériques (applications,
réseaux sociaux, tablettes…),
Disponibilités pour des réunions en soirée, des opérations en soirée ou la nuit, des
évènements certains weekends,
Titulaire du permis de conduire B,
Titulaire du permis de chasser avec une bonne connaissance des pratiques
cynégétiques.

Renseignements relatifs au (à la) salarié(e) occupant ce poste :
Statut : CDI (151.67 h mensuel) avec période d'essai conventionnelle.
Rémunération : Application de la convention collective nationale des personnels des
structures associatives cynégétiques (Technicien Niveau IV).
Lieu de travail : Siège de la FDC07 – le col de l’Escrinet – 07200 Saint Etienne de Boulogne
Place du salarié(e) dans l’organisation du travail : Sous la responsabilité du Président de la
Fédération des Chasseurs de l’Ardèche.
Prise de poste : 1er août 2020.
Contact :
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 30 juin 2020 :
Par courrier à :
Monsieur le Président
Fédération des Chasseurs de l’Ardèche
Le col de l’Escrinet
07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE

Ou par mail au Directeur Adjoint : fabricegirard@fdc07.fr

