Le 24 septembre 2020
MM/MD
20/199

Objet : Proposition de poste
La Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre-et-Loire recrute :

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION
Personnel Technique
Mission du poste : Placé sous l’autorité du Président et du Directeur, le(la) Technicien(ne)
aura en charge :
➢ L’animation du dossier Eco-contribution. En lien avec la FRCCVL et les collaborateurs de
la FDC 37, il (elle) aura la charge du suivi administratif du dossier, de l’avancement des
dossiers et du pilotage de certains. Il (elle) sera source de propositions pour de nouveaux
projets qui seront proposés au Conseil d’Administration.
➢ Mise en œuvre des actions du plan de gestion du site des Tenières, Espace Naturel
Sensible. Gestion technique et financière du dossier avec les partenaires dont le Conseil
Départemental.
➢ Animations Nature et communication.
•

Réalisation d’animations auprès de différents publics (scolaires, grand public) sur
des thèmes liés à la biodiversité,

•

Préparation et organisation des ateliers d’animation en autonomie et en lien avec
l’équipe pédagogique,

•

Organisation du planning des animations en lien avec le Conseil Départemental
pour certaines,

•

Prospection auprès des écoles, des institutions et des sociétés privées,

•

Mise à jour et développement des outils pédagogiques,

•

Participation à des actions de promotion des activités de la fédération :
évènements auprès du grand public et du monde cynégétique,

•

Proposition d’actions de communications auprès du grand public et organisation
(nuit du lièvre, brâme, don de venaison, etc…),

➢ Participation à certaines actions de formation.
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Rémunération : application des dispositions de la Convention Collective Nationale des
Personnels des structures cynégétiques.
Diplômes : Niveau de formation requis : DUT ou BTS « Cynégétique –Nature », diplôme BP
JEPS EEDD souhaité.

Profil :
➢ Titulaire du permis de conduire catégorie B,
➢ Permis de chasser souhaité,
➢ Maitrise des outils informatiques notamment traitement texte, tableurs, internet, SIG,
➢ Connaissance du milieu cynégétique,
➢ Connaissance ornithologique souhaitable
➢ Bonne connaissance naturaliste des milieux et des espèces

Compétences et qualités requises :
➢ Rigueur, autonomie, esprit d’initiative,
➢ Capacité d’animation et de travail en équipe,
➢ Sens du contact et qualités relationnelles,
➢ Savoir conduire un projet pédagogique,
➢ Etre pédagogue,
➢ Capacité de synthèse, aisance rédactionnelle et de prise de parole en public.

Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois (voire 18 mois). Véhicule de
service pour les déplacements professionnels.

Temps de Travail : Temps plein

Prise de poste : dès que possible

Candidature : lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer à :

Monsieur le Président
Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire
9 impasse Heurteloup
CS 41215
37012 Tours Cedex 1

