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Proposition de poste 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire recrute : 

Un/une Technicien (ne) Supérieur 
Personnel Technique 

Missions générales 
Coordonner un service sur certaines actions. 
Réaliser des missions techniques ayant vocation à : 

 Participer à la connaissance de la dynamique des populations de la faune sauvage, son 
suivi, l’analyse globale et la définition de prospectives en matière de gestion  

 Préparer, organiser et animer un projet cynégétique. En assurer la communication dans 
le cadre défini au sein de la FDC 

 Assurer la représentativité fédérale et la vulgarisation des techniques cynégétiques 
auprès des adhérents 

  Représenter les intérêts de la fédération au sein des groupes de travail nationaux, des 
réseaux ONCFS ou autres structures désignées par la hiérarchie… 

 Assurer le recueil, l’exploitation et l’analyse des données. Réaliser la synthèse et 
préconiser les actions correctives à mener. 

Animer et mettre en œuvre la politique concernant le gibier d'eau, le lièvre, le lapin et les 
perdrix et veiller à l’application de la politique pour les autres espèces 
Animer et mettre en œuvre la politique concernant la gestion des milieux, animer la politique 
fédérale sur le volet agricole. 

 
Missions techniques  
Rechercher, proposer et diffuser les techniques les plus adaptées pour chacune des actions 
fédérales, notamment celles programmées dans le S D G C. 
 
Faire émerger des enjeux techniques auprès de la direction et faire des propositions pour 
améliorer les activités fédérales.  
Contribuer à la réflexion prospective, à la définition, à l’organisation et à la mise en œuvre de 
la politique cynégétique de la fédération, notamment celle définie dans le S D G C. 
Contribuer à la mise en place, l’adaptation et à l’évolution du SDGC. Contribuer à la prise en 
compte des enjeux cynégétiques dans la politique agricole départementale. 
Suivre les sites Natura 2000 définis au sein du service. 
Représentation des intérêts de la fédération et plus généralement des chasseurs au sein du 
Parc du Pilat et du programme Etangs de la Loire....  
Participer ou réaliser les études techniques et tous les suivis d’espèces dans le cadre des 
programmes locaux, départementaux ou régionaux qui lui sont confiés ou auxquels il 
collabore. Dans le cadre précédent, proposer, mettre en œuvre, conduire les processus 
correspondants ainsi que l’animation et l’organisation sur le terrain.  
     



 
 
Profil :  

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC +2 au minimum 

Et détenteur du permis de chasser. 
 
Etre capable 
D’assurer de façon autonome des responsabilités (encadrement, gestion…). 
De proposer à la direction des orientations et des solutions techniques. 
D’appliquer ou faire appliquer des actions définies par le CA ou le SDGC. 
De représenter la position de la Fédération auprès de partenaires ou d'instances. 
De réaliser des études, analyser des données, rédiger des rapports. 

 
Savoirs : 
Connaissance approfondie des espèces, de leurs habitats et de leur gestion. 
Connaissances des techniques cynégétiques, aménagement du territoire 
Maîtrise de la politique agricole 
 
Savoir-faire : 
Savoir conduire une étude, un projet 
Savoir mobiliser des ressources humaines autour d'un projet 
Savoir analyser, rédiger, organiser, s’adapter et prendre des responsabilités. 
 
Savoir-faire relationnel : 
Savoir communiquer 
Avoir le sens du dialogue et du débat, savoir s’exprimer en public 
Qualités d’animation de réunion et de formation 
Être réactif et avoir le sens de l'organisation 

 
Conditions d’emploi et rémunération :  

CDI à temps plein  

Selon expérience et dans le cadre convention collective des personnels des structures 
cynégétiques 

Toute candidature doit être adressée par email de préférence, accompagnée d’un curriculum 
vitae et d’une lettre de motivation adressée au Président de la 

FDCL – 10 Impasse Saint Exupéry 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 

fede.chasseur42.pres@wanadoo.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 2 décembre 2020 
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