Le 17 décembre 2020
MM/MD
20/306
Proposition de poste
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège recrute :

Un(e) Directeur(trice)
(Personnel de Direction)
Missions :
Sous l’autorité du Président de la Fédération en étroite collaboration avec les membres du
Conseil d’Administration vos principales missions seront :
- Assister le président et assurer la mise en œuvre de la politique générale défini par le
conseil d’Administration,
- Assurer dans la limite de la délégation donnée par le Président la représentation de la
Fédération auprès des divers partenaires et des responsables administratifs
(Préfecture, O.F.B, Chambre d’Agriculture etc..),
- Participer aux réunions départementales, régionales ou nationales,
- Proposer des orientations budgétaires, préparer et assurer le suivi du budget,
- Assurer sous l’autorité du Président l’encadrement et la coordination des services
administratifs et techniques de la fédération (plannings, présence, congés, entretien
annuel d’évaluation individuelle, etc…),
- Préparer et participer aux Assemblées Générales, aux réunions du Conseil
d’Administration et à toute autre réunion où votre présence serait nécessaire,
- Rendre compte au Président et au Conseil d’Administration de l’exécution de vos
missions,
- Superviser la communication de la Fédération.
Profil et compétences :
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 (A.C.C.A.) et environnementales et des règles de
financement des fonds publics Français et Européens.
Vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et maitrisez les outils informatiques.
Qualités requises :
Vous avez le sens des relations humaines, de l’écoute, du dialogue et de la communication.
Vous êtes titulaire du permis de conduire et détenez votre permis de chasse.
Type de contrat, classification et rémunération :
Niveau cadre.
C.D.I. avec une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois. Traitement en application
de la convention collective nationale des personnels des structures associatives
cynégétiques relative aux personnels de direction.
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Conditions de travail
Poste basé au siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège : « Le
Couloumié » - Labarre 09000 FOIX
Candidature :
Prise de fonction le 1er mars 2021
En fonction de la date de recrutement une période de doublon avec votre prédécesseur est à
prévoir.
Merci d’adresser votre candidature et lettre de motivation avant le 30 janvier 2021 à
l’attention personnelle de Monsieur le Président de la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Ariège
« Le Couloumié » Labarre
09000 FOIX

