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Objet : Proposition de poste 
 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs de la Région Grand Est recherche :  

 

Un(e) Chargé(e) de projets Biodiversité et Agro-écologie 
(Personnel Technique) 

 
Poste en CDI, à pourvoir rapidement. 
 
 
Contexte : 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs de la Région Grand Est, dénommée ci-dessous, la 
FRC GE, représente les Fédérations Départementales des Chasseurs, dénommées ci-
dessous, les FDC, des dix départements de la Région Grand Est.  
 
La FRC GE assure la représentation des FDC dans ses missions statutaires au niveau 
régional et national.  
 
La FRC GE conduit et coordonne des actions en faveur de la faune sauvage et de ses 
habitats. Elle mène, en concertation avec les FDC, des actions d’ingénierie en agriculture, 
forêt et tout ce qui est en rapport avec la biodiversité, l’eau et le sanitaire.  
 
La FRC GE est active sur l’information et l'éducation au développement durable en matière 
de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats.  
 
La FRC GE est en relation permanente avec les instances régionales de l’Etat et tous ses 
établissements publics.  
 
La FRC GE participe et contribue à l’élaboration des grands plans de gestion et de 
développement de la Région Grand Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Missions et activités : 
 
Le ou la Chargé(e) de mission exerce son emploi sous l’autorité du Président de la FRC 
Grand Est et la supervision du Directeur de la FRC Grand Est. Il ou elle doit notamment : 

 Participer aux activités de la vie fédérale en liaison avec le Directeur de la FRC Grand 
Est.  

 Animer le réseau des Fédérations des Chasseurs et des partenaires externes pour la 
mise en œuvre des projets en lien avec la Biodiversité et l’Agro-écologie, suivre leurs 
avancements, communiquer sur leurs réalisations auprès des chasseurs et non-
chasseurs.  

 Développer des projets régionaux dans ces domaines, dont ceux en lien avec le 
Fonds Biodiversité Eco-contribution, le Programme Agrifaune, les appels à projets 
Biodiversité - Haies - Agro-écologie.  

 Conduire des études à caractère environnemental et coordonner les partenaires.  

 Assurer le suivi, le traitement, l’analyse et la synthèse des données administratives, 
techniques et financières des projets et actions.  

 Assurer une veille dans les domaines Biodiversité et Agro-écologie.  

 Avoir un véritable rôle d’interface entre d’un côté les Fédérations des Chasseurs via 
les actions menées sur le terrain et d’un autre côté les partenaires externes 
(collectivités, administrations, organismes professionnels, associations, particuliers, 
usagers).  

 Contribuer aux représentations régionales externes sur les dossiers 
environnementaux. 

 
 
Profil :  
 

 Titulaire d’un diplôme en agronomie / écologie / sciences de l’environnement (niveau 
Bac +5), avec des connaissances naturalistes et cynégétiques.  

 Compétences en ingénierie technique et financière des projets et programmes 
d’actions : faisabilité, montage, suivi, animation, contrôles, évaluation, vulgarisation.  

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, …)  

 Aisance rédactionnelle, excellente communication orale et écrite.  

 Qualités relationnelles visant à mutualiser des réseaux transversaux et des logiques 
d’acteurs.  

 Capacités d’écoute et de dialogue, esprit d’équipe en sachant être autonome, rendre 
compte.  

 Sens de l’organisation, dynamisme, rigueur, forte capacité de travail. 

 Très forte propension au devoir de réserve et à la discrétion professionnelle 
 
Être chasseur sera apprécié...  
 
Type de contrat :  
 
CDI avec une période d’essai renouvelable 1 fois.  
 
Rémunération :  
 



 
 
Selon les grilles de la Convention Collective Nationale des personnels des structures 
associatives cynégétiques, en fonction de l’expérience et de la qualification.  
 
Déplacements :  
 
Vous êtes titulaire du permis de conduire. Comme vous devez participer à diverses réunions, 
vous acceptez d'effectuer des déplacements assez fréquents mais qui n’impliquent pas des 
nuitées d’hôtel régulières.  
 
 
 
 
Lieu d'exercice :  
 
Poste basé à la Maison de la Chasse et de la Nature, Chalons en Champagne (51). 
 
Pour candidater :  
 
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation manuscrite 
accompagnée d’un CV à l’attention du Président de la FRC Grand Est, par email à 
christopheurbaniak@chasseurdugrandest.com (privilégier le mail) ou par courrier postal à 
l’adresse suivante :  
 

FRC GRAND EST - Maison de la Chasse et de la Nature, 
RD 5 LE MONT CHOISY - FAGNIERES CS 90166 

51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
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