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Le 17 février 2021 
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21/034 
 
Proposition de poste 
 

La Fédération départementale des Chasseurs de Côte-d'Or, fédération associative, 

délégataire de Services Publics et chargée de missions d'intérêt général, 16 permanents, 

13.000 adhérents, recrute : 

Un / une Chargé(e) de mission en systèmes d'informations 
géographiques et biodiversité  

Personnel Administratif 

Missions : 

Sous l'autorité du Président de la FDC 21 et la supervision du Directeur et du Responsable 

de service grand gibier, le/la chargé(e) de mission sera à charge : 

• D'instruire les demandes de modifications des territoires de chasse et des territoires 

en plan de chasse (administratif et cartographie). 

• De développer le système d'information géographique de la FDC 21 (mise à jour des 

données, mise en place de nouvelles cartographies thématiques, etc…). 

• D'exploiter et de valoriser les données du service grand gibier voire plus largement de 

la Fédération à l'aide de l'outil SIG (plan de chasse, comptages, dégâts de gibier, 

etc…) 

• De penser, proposer et mettre en œuvre des projets en lien avec la biodiversité, 

l'agroécologie notamment dans le cadre du fonds biodiversité Eco contribution. 

• D'assurer le suivi, le traitement, l'analyse et la synthèse des données administratives, 

techniques et financières des projets et actions, de rendre compte. 

 

Autres missions liées au poste : 

• Toutes missions administratives liées à l'instruction des demandes de plan de chasse, 

de la réception des demandes à la notification des décisions, gestion des recours, 

correspondances avec les adhérents. Toutes missions relatives à l'activité du service 

ou de la Fédération. 

Compétences et qualités requises : 

• Parfaite maitrise des SIG et de la production cartographique, notamment Qgis. 

• Bonne connaissance de la sémiologie graphique. Savoir concevoir, structurer et 

exploiter des bases de données géographiques. Forte capacité d'analyse et de 

synthèse. 

• Grande rigueur et organisation pour la gestion, le stockage et la sauvegarde des 

données. 

• Maitrise des outils informatiques de traitement de texte, tableur, présentation assistée, 

outil internet.  

• Rigueur et discrétion, capacité d'organisation et d'autonomie, aptitude au travail en 

équipe, force de proposition. 

 



 
 

 

Profil souhaité : 

• Bac +2 minimum. 

• Parfaite maitrise de l'orthographe et de la syntaxe. Qualité d'expression écrite et orale. 

• Connaissances cynégétiques et environnementales. Première expérience souhaitée 

dans un poste similaire. 

Conditions : 

• CDD - remplacement congé maternité jusqu'au 30 septembre 2021. 

• Prise de poste dès accord ; basé à Norges-la-Ville. 

• Temps plein : 35 heures hebdomadaires. 

• Rémunération selon convention collective en vigueur. 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Directeur de la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Côte-d'Or avant le 28 février 2021 à : 

 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d'Or - Maison de la Chasse et de la 

Nature – RD 105 – CS 10030 21490 NORGES LA VILLE Cedex – 

 email : direction@fdc21.com 
 


