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Le 10 février 2021 
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Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura recrute :  

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 
Personnel Administratif 

 
Identification du poste 
Directement rattaché(e) au Directeur de la Fédération et placée sous l’autorité du Président, 
le ou la chargé(e) de communication devra mettre en œuvre et animer la communication de 
l’association, conformément à la stratégie de communication validée par le Conseil 
d’Administration.  
 
Missions 
Votre mission principale et de promouvoir l’image de la chasse en prenant en charge la 
communication de notre fédération dans un contexte stimulant et exigeant. 
Votre champ d’intervention couvre l’ensemble des aspects liés à la communication – de la 
production de contenus jusqu’aux relations avec les médias en incluant la gestion 
d’évènementiel, la veille, l’appui à l’équipe fédérale départementale. 
Vous aurez en charge la gestion et le développement des outils de communication interne et 
externe : produits de communication, plaquettes, journal fédéral « Chasseur Jurassien », 
newsletter, mail chasseurs, site internet, réseaux sociaux,  ….. 
Vous participerez à l’élaboration du plan de communication et du budget. 
Vous aurez en charge le développement de l’offre touristique et la communication sur le site 
du lac de Chambly. 
 
Profil 
De formation supérieure, passionnée par les nouvelles technologies, vos qualités 
relationnelles et rédactionnelles sont largement avérées et vous justifiez d’une expérience 
réussie sur la fonction d’au moins 3 ans acquise au sein d’une association, entreprise, 
fondation, groupe de presse, …. 
 
Compétences et qualités requises 
Véritable chef de projet, rigoureux (se), autonome, passionné(e) par votre métier, vous savez 
agir de manière très réactive et vous êtes capable d’apprendre et d’intégrer rapidement de 
nouveaux savoirs.  
Autonome, vous êtes force de proposition et votre esprit d’équipe vous amène à fédérer les 
collaborateurs. 
Une maîtrise parfaite des outils bureautique est nécessaire ainsi que des supports de 
composition. 
Des connaissances cynégétiques seront fortement appréciées. 
Quelques déplacements sont à prévoir. 
 
Conditions d’emploi et rémunération 
C.D.D., temps plein, pour une durée de 12 mois. Poste évolutif en CDI pour candidat(e) de 
valeur. 
Rémunération selon convention nationale des personnels des structures associatives 
cynégétiques. 



 
 
Poste basé à ARLAY 39140. 
Prise de poste : dès que possible. 
 
Envoi des candidatures : CV et lettre motivation à adresser à 
contact@chasseurdujura.com, en précisant en objet « Candidature Chargé(e) de 
Communication et Développement » 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 février 2021. 
 

mailto:contact@chasseurdujura.com

