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Le 25 août 2020 
MM/MD 
20/164 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée recrute :  
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION                                              

(Personnel Administratif) 
 
Missions : 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée recrute dans le cadre d’un 

projet sur la communication un(e) chargé(e) de mission qui sera placé(e) sous l’autorité du 

Président, du Directeur et du Responsable du Service administratif. Le/La chargé(e) de 

mission aura notamment en charge : 

- De faire un état des lieux et un diagnostic de la communication institutionnelle.  

- D’établir un plan de communication pluriannuel qui servira de feuille de route.   

- De produire des documents cadres sur la communication.  

 

Profil : 

Le(a) candidat(e) doit : 

- Posséder une formation a minima Bac +3, une expérience d’au moins 2 ans sera un 

plus.  

- Disposer d'une bonne connaissance des réseaux socioprofessionnels liés à la 

communication.  

- Maîtriser les outils de Community management (Facebook, Instagram, Twitter…).  

- Maîtriser des outils informatiques de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint…) et de la 

suite ADOBE (Photoshop, Illustrator, Première, Acrobat…).   

- Etre titulaire du permis de conduire.  

 

Qualités Requises : 

- Sens du contact et qualités relationnelles.  

- Bonnes capacités d'expression orale, adaptation à différents publics.  

- Bonne capacité rédactionnelle (rapport, synthèse…). 

- Rigueur, autonomie, 

- Bonne élocution, bonne présentation. 



 
 
 

Type de contrat : 

- CDD 6 mois. 

 

Salaire : 

- Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Personnels des 

Structures Associatives Cynégétiques relatives aux personnels administratifs en 

vigueur. 

 

Conditions de travail : 

- Poste basé à LA ROCHE SUR YON (85000). 

 

Candidature : 

Prise de fonction : Automne 2020. 

Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation, adressée avant le 

18 septembre 2020 accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le Président 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée 

Les Minées, Route de Château Fromage - BP 393 

85010 LA ROCHE SUR YON Cedex 01 

 

Ou par mail : à sfarau@chasse85.fr 

 


