Le 3 décembre 2020
MM/MD
20/294
Proposition de poste
La Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est recrute pour inventorier en vue
d’animer et coordonner le réseau des bases de données des 10 Fédérations des
chasseurs de la région Grand Est :

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSIONS
Personnel Technique
Missions :
• Définir en coordination avec le réseau national une méthode d’inventaire des bases
de données dans les 10 fédérations des chasseurs du Grand Est
• Réaliser un état des lieux avec les 10 fédérations
• Dépouiller et classer les outils et les méthodes rencontrés lors de l’inventaire
• Bâtir et présenter une restitution au Conseil d’administration de la FRC GE
• Proposer une organisation régionale compatible avec le niveau national
• Animer, structurer le réseau des responsables des bases de données
Prérequis / aptitudes :
• Licence ou master
• Titulaire du permis B
• Connaissances du monde cynégétique
• Maitrise du fonctionnement des bases de données
• Connaissances des protocoles de suivis de la faune sauvage
• Maitriser un logiciel de Système d'Information Géographique (SIG)
• Avoir le sens du contact et animation d’un réseau
• Rigueur de travail en groupe, respect des procédures et des consignes
• Bonne présentation et réserve, clause de confidentialité.
• Sens de l’organisation et de l’initiative, autonomie.
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint),
rédactionnelles.
• Polyvalence, disponibilité pour réunions
• Déplacements en Région Grand Est à prévoir (véhicule de service)

capacités

CDD de 8 mois, sur une base de 35h
Poste à pourvoir dès que possible :
Prise de poste le 04 janvier 2021, fin le 31 août 2021
Rémunération selon la grille de la Convention Collective des Personnels des Structures
Associatives Cynégétiques,
Poste basé au siège de la Fédération Régionale des chasseurs du Grand Est
À Chalons en Champagne (51)

13, Rue du Général Leclerc 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. 01 41 09 65 13 - Fax. 01 41 09 65 23
Agrée Formation continue 11921505492

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV (avec prétentions) à l’attention de :
Monsieur Le Président
Privilégier le mail à : bheckenbenner@chasseurdefrance.com
Ou par courrier
Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est
Maison de la Chasse et de la Nature
RD 5 LE MONT CHOISY - FAGNIERES
CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tel : 06 28 30 09 81

