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Le 01 juillet 2020 
 
 
MM/MD 
20/127 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres recrute : 
 

UN(E)  CHARGE(E) DE GESTION DES PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX  

(PERSONNEL TECHNIQUE) 
 

Dans le cadre des différents dossiers de subventions environnementaux, la 
Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres recrute une personne qui aura la charge de 
l’ensemble de la coordination de ces dossiers et le suivi administratif des projets. Il/elle sera 
placé sous la responsabilité directe de la Directrice et travaillera avec l’équipe technique et 
notamment le responsable technique et développement. 
 
Missions : 
 

- Contribuer à l'ensemble des activités de la vie fédérale en liaison avec les services 
technique et administratif 

- Suivi des projets agro-environnementaux (cahier des charges, validation des acteurs, 
estimer et gérer les coûts, mise en œuvre, suivi, évaluation …) 

- Suivi des différentes conventions en cours et rechercher des financements sur les 
domaines de compétence de la fédération. 

- Assurer une veille régulière sur les dossiers PAC, agroécologie… 
- Elaboration de documents administratifs et techniques (rapports, synthèses, fiches…) 
- Participation ponctuelle aux suivis terrains (comptages, relevés terrains, réunions...) 

 
Profil et qualités requises : 
 

- Niveau Bac +2 minimum avec 2 ans d’expérience en gestion de projets 
environnementaux (écologie/gestion de l’environnement/agriculture) 

- Compétences en ingénierie technique et financière des projets et programmes 
d’action : faisabilité, montage, suivi, contrôle, évaluation, vulgarisation 

- Connaissances des acteurs du monde rural et de la vie associative 
- Aptitude pour le travail administratif 
- Bonnes connaissances dans les politiques agro-environnementales 
- Aisance relationnelle, excellente communication orale et écrite 
- Etre autonome dans son travail et rendre compte 
- Etre très rigoureux et avoir le sens de l’organisation 
- Etre force de proposition, capable d’apprendre et d’intégrer rapidement de nouveaux 

savoirs 
- Maitriser l'informatique et les SIG 
- Très bonnes qualités d’expression écrite et orale  
- La connaissance du milieu cynégétique serait un plus 
- Titulaire du permis B 



 
 
 
Nature du contrat : 
 

- Contrat à durée déterminée d’un an, avec possibilité de CDI à terme. 
- Début du contrat : Septembre 2020 

 
Lieu de travail : 
 

- Siège de la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres 
- Déplacements possibles dans le département avec prêt de véhicule de service 

 
Conditions proposées :  
 
 Selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des Structure 
Associatives Cynégétiques et le profil du (de la) candidat(e) retenu (e). Grille des personnels 
techniques 
 
Candidature : 
 
 Lettre de motivation et C.V. à transmettre par courrier ou courriel avant le 20 juillet 
2020. Entretiens fin août début septembre. 
 
 

Monsieur le Président 
Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres 

7, route de Champicard 
79260 LA CRECHE 

 
E.mail : fdc79@wanadoo.fr 

 


