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Proposition de poste 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs d’Ile-de-France souhaite renforcer la 
mobilisation et l’engagement du réseau associatif chasse pour la préservation de 
l’environnement, en menant une politique active en matière d’aménagements des territoires, 
de préservation des habitats et de la faune sauvage, tout en inscrivant ces actions dans des 
dossiers de subvention environnementaux. Elle souhaite également trouver des solutions 
pour la structuration et la promotion d’une filière de valorisation de la venaison 

 Pour ce faire, elle recrute : 
 

Un(e) Chargé(e) de Missions 
Personnel Technique 

 
 

MISSIONS :  
✓ Recherche, montage et suivi de projets environnementaux en lien avec les équipes 

des fédérations : 

➢ Élaboration de documents administratifs et techniques (cahier des charges, rapports, 
synthèses, fiches…),   

➢ Élaboration des budgets et plans de financement, 

➢ Recherche de partenaires techniques et financiers, 

➢ Animation, coordination, vulgarisation, 

➢ Suivi technique, administratif et financier des actions 

✓ Amélioration de l’information, de la communication, de l’éducation et de la formation à 

la biodiversité 

✓ Suivi des différents projets et conventions en cours (dont la mise en place d’une filière 

venaison) et veille des potentiels nouveaux projets  

 

PROFIL :  
✓ Formation de niveau bac + 5 (ingénieur agri/agro, 

écologie/environnement/aménagement du territoire) 

✓ Bonne connaissance naturaliste des milieux et des espèces  
✓ Maîtrise et aisance avec les outils informatiques,  
✓ Connaissance du milieu cynégétique serait un plus 
✓ Permis de conduire obligatoire 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  

✓ Rigueur, autonomie, esprit d’initiative 
✓ Capacité d’adaptation, d’organisation et de coordination 

✓ Capacité d’animation et de travail en équipe  

✓ Sens du contact et qualités relationnelles, être créatif 
✓ Aisance rédactionnelle et de synthèse et de prise de parole en public  
✓ Aptitude et aisance pour la communication écrite et orale 
✓ Bonne présentation 



 
 
 
 
  
TYPE DE CONTRAT :  

✓ CDD 1 an 
✓ Rémunération selon expérience et dans le cadre de la convention collective nationale 

des personnels des structures associatives cynégétiques et de ses personnels 
techniques 

✓ Prise de poste dès que possible  
 
CONTACT :  

✓ Envoi de CV et lettre de motivation à Monsieur le président de la FRC-IDF 

      3 rue Paul Demange   CS50005   

      78519 RAMBOUILLET CEDEX  

      ou arnaud.steil@ficif.com 

 


