
 Annonce de Poste 

 

Chargé de Projet  

Valorisation de la venaison sur les territoires ruraux de France 

 

 

La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales, 

interdépartementales et régionales des chasseurs à l’échelon national dont elle coordonne l’action. La 

FNC est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des 

intérêts cynégétiques. Elle conduit et elle participe aux politiques publiques en matière de 

conservation de la biodiversité et de gestion de la faune sauvage ainsi que des risques en matière 

sanitaire concernant la faune sauvage  

Dans le cadre de l’Appel à Projet Mobilisation Collective pour le Développement Rural lancé par le 

Réseau Rural Français en 2018, la FNC avec ses partenaires Fédération des Parcs Naturels Régionaux, 

Centre Nationale de la Propriété Forestière Privée, l’Office National des Forêts et l’Assemblée 

Permanente des Chambres des Métiers et d’Artisanats a présenté un projet de capitalisation 

d’expériences et d’émergence de filières locales de valorisation de la viande de gibier. 

 

Mission et activités principales 

Sous la supervision de l’équipe projet (docteur vétérinaire, chargé de mission agronome, services 

administratifs) et des partenaires, le chargé de projet devra :  

- Assurer l’animation du comité de pilotage 

- Assurer la gestion administrative de ce projet européen en lien avec l’Agence de Service et de 

Paiements, le MAAF et les partenaires (Rapports techniques et rapports financiers) et plus 

particulièrement de sa seconde phase 2020-2021 

- Assurer la mise en œuvre technique du projet :  

- appui à la structuration des filières de proximité des sites pilotes identifiées en phase I,  

- finalisation de guides et documents de référence, 

- organisation de deux ateliers, l’un européen et l’autre national,  

-réflexion pour la création d’un label rouge pour la viande de gibier de chasse française, 

-contribution à une analyse plus globale des possibilités de développement et de structuration 

du marché de la venaison en France. 

 

  



 

Formation et compétences requises 

Formation : ingénieur industries agro-alimentaires / ingénieur filières viandes/ Ecole de commerce 

Expériences :  

- dans les filières agro-alimentaires et métiers de la viande  

- Indispensable dans la gestion d’un projet financé par l’Europe  

Savoir-faire :  

- rigueur administrative dans la gestion de projets 

- esprit de synthèse 

- animation de réseau 

- adaptabilité 

 

Lieu de travail  

- Le poste est basé à Issy les Moulineaux au siège social de la FNC,  

- Télétravail à négocier avec l’employeur 

- Prévoir quelques déplacements en région 

 

Type de contrat durée et horaires 

- 35h 

- CDD 18 mois renouvelable  

 

Candidature 

- Adresser la candidature CV + lettre de motivation à l’attention de M. le Président de la FNC sur 

l’adresse efaure@chasseurdefrance.com, avant le 30 octobre 2020 

 

Prise de poste 

- Prise de poste envisagée dès que possible  
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