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Le 1 octobre 2020 
MM/MD 
20/212 
 
 
Objet : Proposition de poste 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne recrute : 
 

Un(e) Chargé(e) de Projets Environnementaux 
Personnel Technique 

 
La Fédération départementale des chasseurs de la Marne (FDCM) conduit une politique 
active en matière d’aménagement des territoires et de préservation des habitats de la faune 
sauvage. Elle anime et/ou participe à différents programmes multi partenariaux relatifs aux 
espaces agricoles, forestiers, et humides (Agrifaune, Trame Verte et Bleue, compensation 
écologique, Natura 2000, etc…).  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le (la) chargé(e) de projets participera, sous l’autorité 
du responsable de pôle et du directeur à la mise en œuvre du programme environnemental 
de la Fédération. 
 
Missions : 
- Animation territoriale pour faire émerger et organiser de nouveaux projets et accompagner 
les acteurs locaux à la mise en œuvre de leurs projets (semis, plantations, préservation, 
entretien, restauration…) 
- Réalisation de suivis techniques et écologiques faune / flore  
- Elaboration de documents administratifs et techniques (rapports, synthèses, fiches) 
- Actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information 
- Veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes) 
 
Profil recherché :  
Formation de niveau bac+5 (ingénieur agri/agro, écologie/environnement/aménagement du 
territoire)  
 
Connaissances/compétences/savoir être/savoir faire : 
Connaissance des acteurs du monde rural  
Aptitude pour le travail de terrain  
Compétences naturalistes  
Bonnes capacités relationnelles (associative, institutionnelle…)  
Capacité à travailler en autonomie 
Maîtrise des logiciels bureautiques, du SIG  
Qualité d’expression écrite et orale, capacité rédactionnelle  
La connaissance du milieu cynégétique serait un plus 
Titulaire du permis B 
 
 
 
 



 
 
Conditions de travail :  
Contrat à Durée Indéterminée. 
Rémunération : selon expérience et convention collective des personnels des FDC, 
Statut : cadre. 
Poste basé au siège social de la FDC51, à Fagnières (51),  
Mobilité : départementale voire régionale 
Déplacements professionnels : mise à disposition d'un véhicule de service pour les missions 
Poste à pourvoir : 01/11/2020. 
 
 
Dossiers de candidature (lettre de motivation + CV détaillé) à l'attention de Monsieur le 
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne, envoyé par courriel 
à  s.allart@fdc51.com  ou par  voie postale à l’adresse suivante : 
 

Maison de la Chasse et de la Nature 
Route Départementale 5 

Le Mont-Choisy - Fagnières 
CS 90166 - 51035 Châlons-en-Champagne Cedex 

 
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 15/10/2020 
Pour toute information complémentaire, contact :  
Solène ALLART au 03 26 65 17 85 ou 06 28 30 09 61 
 

mailto:s.allart@fdc51.com

