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Le 08 mars 2021 
 

MM/MD 
21/057 
 
Proposition de poste 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs recrute : 
 

Chargé(e) d’étude gestion des milieux naturels (H/F) 
Personnel Technique 

 

 

Contexte du recrutement et description de l’offre 
 

Description de l’offre : 
 
Depuis 2012, La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs conduit plusieurs 
programmes de gestion de milieux naturels (agricoles, forestiers, humides). 
Le programme ReZo Humide fédère une dizaine de zones humides, chacune bénéficiant 
d’un plan de gestion soit en phase de mise en œuvre soit en phase de renouvellement. Les 
actions concernent la restauration de zones humides, l’obtention d’autorisations au titre de la 
loi sur l’eau, l’organisation de chantiers professionnels, la mise en place de sentier de 
découverte, le suivi de la faune et de la flore, l’animation des comités de pilotage locaux… 
Les autres programmes de la Fédération concernent la mise en place d’actions 
d’agroécologie ou la préservation et l’étude d’espèces d’intérêt patrimonial en lien avec les 
espèces chassables. 
 
Description de la mission 
 
Le/la Chargé(e) d’étude gestion des milieux naturels aura pour mission la mise en œuvre du 
projet ReZo Humide : 
 
- Inventaires naturalistes dans le cadre de missions d’expertises (oiseaux, mammifères, 

amphibiens, insectes, etc.) 
- Participation au renouvellement de cinq plans de gestion ; 
- Mise en œuvre des actions et partenariat avec les acteurs locaux ; 
- Relations avec les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers ; 
- Animation de réunions et de groupes de travail ; 
- Communication sur les actions menées ; 

 
Le/la Chargé(e) d’étude gestion des milieux naturels apportera sa contribution sur : 

 
- Le monitoring de la faune sauvage ; 
- La rédaction de dossiers d’incidences ; 
- L’élaboration d’informations cartographiques ; 
- L’analyse de données sur la faune sauvage ; 

 
Enfin, comme tout membre de l’équipe fédérale, il participera à la vie de la Fédération et aux 
différentes actions d’intérêt général. 
 
 



 
 
 
 
Profil candidat(e) : 
 
- Qualification : de Bac +3 à +5 en écologie – gestion de milieux naturels ; 
- Expérience dans la conduite et la gestion de projets en écologie ; 
- Connaissances naturalistes en particulier sur les oiseaux et les insectes (rhopalocères et 

odonates) 
- Connaissances généralistes en écologie notamment en zones humides et en milieux 

agricoles ; 
- Connaissances du département du Doubs et du domaine cynégétique appréciées ; 
- Compétences en cartographie et SIG ; 
- Réelles capacités d'initiatives et d’autonomie dans un cadre défini ; 
- Capacités à travailler en équipe et en réseau ; 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point) ; 
- Bon relationnel, sens de l’organisation, respect des délais ; 
- Capacités rédactionnelles et aisance à l’oral ; 
- Sens du dialogue et de la concertation ; 
- Permis de conduire B. 

 
 
Conditions de travail 
 
- CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible 
- Rémunération selon la convention collective nationale des personnels des structures 

associatives cynégétiques. 
- Durée du travail : 35 h/semaine en moyenne sur la durée de la mission, contraintes 

possibles le week-end ou en soirée. 
- Lieu de travail : Gonsans (25360). 
- Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département. 

 
 
Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail avant le 15 mars à :  
 

Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs 
M. le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs 

RUE CHATELARD 
25360 GONSANS 

assistant@fdc25.com 

Contact informations : Amaury TROPEE 07 87 45 97 61 

mailto:assistant@fdc25.com

