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Le 15 mars 2021 
 

MM/MD 
21/060 
 
Proposition de poste 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier recrute : 

UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES NATURALISTES 
(Personnel Technique) 

 
Contexte : 
Ancienne exploitation agricole, le Domaine des Sallards (propriété de 70 ha) est géré par la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Allier. L'enjeu majeur de cette gestion est de 
restaurer le milieu dégradé, notamment par la simplification de l'assolement agricole, dans le 
but de redonner au domaine son visage solognot. 
Soucieuse de préserver la faune et la flore remarquable du Domaine, la Fédération souhaite 
compléter ses inventaires faune et flore afin de proposer et réaliser des aménagements pour 
leur préservation et améliorer sa capacité d'accueil. Ce site a une valeur importante : il est 
situé en amont d'un chapelet d'étangs, corridor pour de nombreuses espèces. Le Domaine 
des Sallards, situé aux portes de Moulins, pourra aussi être une belle vitrine sur la 
préservation de la biodiversité en milieu ordinaire et le support d’expérimentations 
reproductibles à une autre échelle. La Fédération se positionne aussi en effet, en dehors du 
Domaine, sur d’autres sites à enjeux ; différents partenariats sont en cours de réalisation 
(ex : site Natura 2000, …). 
 
Missions : 
 - Réalisation de suivis naturalistes (faune, flore, eau, …) ; 
 - Animation, suivi et gestion des habitats présents sur le Domaine ; 

 - Participation aux aménagements du Domaine (amélioration de l’habitat, outils               
pédagogiques, …) ; 

 - Poursuite de la rédaction du plan de gestion du Domaine ; 
 - Mise en œuvre d’études et de suivis protocolés ; 
 - Aptitude à valoriser et diffuser les études réalisées ; 
 - Recherche et montage de financements ; 
 - Poursuite de projets départementaux ; 
 - Encadrement de stagiaires. 
 
Profil : 
 - Niveau BAC + 5 dans le domaine de l’écologie ; 
 - Connaissances approfondies sur les milieux humides ; 
 - Bonne expression orale et rédactionnelle ; 

 - Bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack office, …) et cartographique (SIG) ; la         
maîtrise des outils infographiques serait un plus (Illustrator, Photoshop, …) ; 

 - Titulaire du permis B. 
 
Compétences et qualités requises : 
 - Recherche de financements et travail en mode projet ; 
 - Rigueur, autonomie et polyvalence ; 
 - Sens du contact. 
Une expérience dans la pratique de la méthodologie de la recherche (collecte, traitement, 
analyse et interprétation des données, valorisation des résultats) serait très appréciée. 



 
 
 
Recrutement, temps et lieu de travail : 
 - CDD de 6 mois renouvelable ; 
 - Poste à temps plein, basé au siège de la fédération ; 
 - Rémunération selon les grilles de la Convention Collective des Personnels des 
Structures Associatives Cynégétiques ; 
 - Poste à pourvoir fin avril. 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV avant le 31 mars 
(entretiens prévus la semaine du 05 avril) à l’attention de : 
 

Monsieur Le Président 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier 

Domaine des Sallards 
03400 TOULON-SUR-ALLIER 

Tél. : 04.70.34.10.00 
Ou par mail : c.romain@fedechasse03.com 
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