
 

 

 13, Rue du Général Leclerc 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex 
Tél. 01 41 09 65 13 - Fax. 01 41 09 65 23 
Agrée Formation continue 11921505492 

 

Le 21 septembre 2020 
MM/MD 
20/197 
 
 
Objet : Proposition de poste 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Loire, structure associative 
départementale, délégataire de services publics, recrute : 
 

Un Directeur Adjoint / Une Directrice Adjointe  
Personnel de Direction 

 
Missions : 
  
Sous l’autorité du Président de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Loire en étroite 
collaboration avec les membres du Conseil d’Administration, vos principales missions 
seront en binôme avec le Directeur :   
  
  Assister le Président et assurer la mise en œuvre de la politique générale de la 
chasse définie par le Conseil d’Administration,  
  Participer aux réunions de niveau départemental, régional ou national, 
  Participer à l’élaboration et proposer des orientations budgétaires, 

 Assurer, sous l’autorité du Président, l’encadrement, l’animation et la coordination 
des services administratifs et techniques de la Fédération, 

 Manager l’ensemble des personnels et organiser la gestion courante (planning, 
présence, congés,...) 

 Etre l’interlocuteur, sous l’égide du Président, auprès des instances et partenaires 
extérieurs, 

 Assurer le fonctionnement de la FDC de la Haute-Loire avec les objectifs définis par 
le Conseil d’Administration, 

 Assister le Président et les élus dans les dossiers relatifs aux fonctionnements des 
ACCA, 

 Rendre compte de l’exécution de vos missions au Président et au Conseil 
d’Administration. 

  
Profil et compétences:   
 
De formation de niveau bac +5 (master, ingénieur,...) ou équivalent, vous disposez d’une 
bonne formation juridique et scientifique, ainsi que d’une bonne connaissance des politiques 
cynégétiques, environnementales et des règles de financement des fonds publics français et 
européens (expériences de montage de dossiers). 
Vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines. 
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, une capacité d’écoute, de 
dialogue et de communication, vous maitrisez les outils informatiques (bureautique). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vos qualités :  
 
- Disponibilité, dynamisme, rigueur, autonomie, capacité d’autorité et d’initiative, créativité et 
discrétion. 
- Sens du travail transversal et en équipe, 
- Sens des responsabilités. 
 
Vous êtes titulaire du permis de conduire. 
 
Type de contrat : 
 
CDI en application de la Convention Collective avec période d’essai de 6 mois renouvelable 
une fois. 
 

Classification :  
 
Convention collective Niveau 1 
Indice en fonction de l’expérience et de la qualification 
 
Base du poste :  
 
Le siège social (Poste basé 4 Rue des Artisans 43750 Vals-Près-Le-Puy) 
 
Poste à pourvoir pour Janvier 2021 en binôme 

 
Merci d’adresser une lettre de candidature (manuscrite) et un CV avant le 31 Octobre 2020 
à l’attention de : 
 

Monsieur le Président Louis GARNIER 
4 Rue des Artisans 

43750 VALS PRES LE PUY 
Tél : 04 70 09 10 91  

Email : fdc43@wanadoo.fr 
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