Le 31 août 2020
MM/MD
20/167
Objet : Proposition de poste
La Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie recrute :

Un(e) Assistant(e) en Communication et Valorisation de
Projets
Personnel Administratif
La fédération régionale des chasseurs d’Occitanie (FRCO) est une association loi 1901. Elle
assure la représentation des 13 fédérations départementales des chasseurs, de même que
la défense des intérêts de la chasse et des chasseurs, au niveau de la région administrative.
Elle conduit et coordonne des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats et
des actions concourant directement à la connaissance, la protection et à la reconquête de la
biodiversité, dans le cadre de ses missions définies par arrêté ministériel du 11 février 2020.
Ce poste en charge de la communication consiste d’une part à assister les chefs de projets
sur la compilation des résultats de leurs projets et leur mise en valeur à l’occasion
d’évènements et/ou sur différents supports (matériels traditionnels et numériques) et d’autre
part à conduire le programme d’animation annuel de la FRC Occitanie en lien avec la Maison
Régionale de la Chasse de la Pêche et de la Nature (Montpellier – Odysséum)
Activités principales :
(1) Assistance à la compilation et valorisation des projets de restauration d’habitats
en faveur de la biodiversité (zones humides, garrigue méditerranéenne et
espaces cultivés)
En relation étroite avec le chef de projet :
- Participer à la réalisation de réunions, manifestations et évènementiel pour la
valorisation du projet (sur site et sur le terrain)
- Produire des contenus techniques pour l’édition d’actualités, de supports
médiatiques de vulgarisation traditionnels et/ou numériques
- Aider à la construction des mémoires techniques de justification des projets
Lien vers les projets :
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/agriculture-et-territoire/actualites/a14336/ciff--developpement-de-couverts-d'interet-faunistique-et-floristique
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/biodiversite-et-observatoire/mileoc.php
(2) Conduite du programme d’animations/évènementiels en lien avec la Maison
Régionale de la Chasse et de la Pêche
-

Participer à la programmation de 4 ou 5 évènementiels
Assurer en appui aux chefs de projet des animations thématiques sur la
sensibilisation à la Nature et accueil de public sur site
Promotion et suivi des outils et stocks de matériel mis à disposition pour les
évènementiels et animations pédagogiques
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Compétences et qualités
- Formation niveau BAC minimum en matière de communication / sensibilisation à la nature
- Connaissances du fonctionnement des associations et du monde cynégétique appréciées
- Forte compétence en expression écrite et orale
- Sens de l’organisation et rigueur
- Aptitude à travailler en équipe
- Respect des délais et discrétion
- Maîtrise des logiciels de bureautique et des réseaux sociaux
candidature
éligible
au
plan
#1jeune1solution
(https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/depliant-aide-embauche.pdf)
Lieu de travail
A Montpellier (1039, rue Georges MELIES) au siège social de la FRC Occitanie
Déplacements réguliers au siège administratif de la FRC Occitanie à Toulouse (17 avenue
Jean Gonord) et sur l’ensemble de la région Occitanie.
Contrat
CDD 12 mois possiblement renouvelable
Contrat 35h/semaine
Rémunération en application des dispositions de la convention collective des personnels des
structures associatives cynégétique

Prise de poste : fin septembre
Candidature avec lettre de motivation et CV à adresser avant le 20 septembre 2020 à :
Monsieur le Président de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie
Par mail : contact@frcoccitanie.fr
Réf : Offre Emploi Communication

