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Proposition de poste 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Garonne recrute :  

Un(e) Chargé(e) de missions « Environnement » 
Personnel Technique 

 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 
A travers son service « environnement », La FDC31 est une structure impliquée dans des 
projets environnementaux mettant en valeur la connaissance du réseau cynégétique, les 
compétences techniques de ses services au profit de la faune sauvage et des habitats du 
département. 
Elle est investie dans le projet MILEOC dédié à la restauration des mares depuis 5 ans. Le 
nombre de territoires augmente chaque année avec pour objectif annuel la remise en état 
d’une vingtaine de points d‘eau. Ce travail nécessite plusieurs étapes indispensables comme 
les inventaires, les plans d’actions et de gestion conformes à la réglementation, la 
concertation locale avec les chasseurs, les propriétaires, les usagers et les collectivités. 
 
PRINCIPALES MISSIONS 
 
Le/la Chargé(e) de missions « environnement » aura pour missions : 
 -La restauration de mares (Projet MILEOC) : 

 Réalisation d’un diagnostic et un inventaire écologique 

 Rédaction des fiches actions 

 Convention avec le propriétaire 

 Demande de devis à des prestataires 

 Suivi des travaux 

 Animation territoriale 

 Suivi post travaux 

 Bilan territorial 

 Conception d’outils de communication 
 -La réalisation d’inventaires écologiques des milieux humides et agricoles. 
 -La participation aux missions techniques de suivi de la faune sauvage 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Contrat de mission de 14 mois 
Durée du travail : 35h/semaine 
Lieu de Travail : Toulouse 
Rémunération selon la convention collective nationale des personnels des structures 
associatives cynégétiques 
 
 
 



 
 
 
PROFILS CANDIDAT(E) 
 
Qualification : Bac+2 minimum 
Connaissances généralistes en écologie notamment en zones humides 
Maitrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint…) 
Capacités d'initiatives et d’autonomie dans un cadre défini 
 
Capacités à travailler en équipe et en réseau 
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. 
 
TYPE DE CONTRAT : CDD  
 
DATE DE PRISE DE POSTE : dès que possible 
 
DATE LIMITE DE REPONSE : 30 avril 2021 
 
CANDIDATURE : 
 

Lettre de motivation et CV à adresser au coordinateur du service « environnement » : 
arnaud.fdc31@chasseurdefrance.com 

 


