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Le 17 mars 2021 
 

MM/MD 
21/065 
 
Proposition de poste 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise recrute : 

Un(e) Chargé(e) de Mission Environnement 
Personnel Technique 

 
Contexte : La Fédération des chasseurs de l’Oise est une association loi 1901 agréé au titre 
de la protection de l’environnement. Elle compte 17 000 adhérents et rayonne sur tout le 
département de l’Oise. Ces missions principales sont les suivantes : 

- Veille au respecte de la réglementation liée à la pratique de la chasse, 

- Formation au permis de chasser et autres formations cynégétiques, 

- Gestion et suivi des populations de gibiers, 

- Intervention techniques et scientifiques sur la faune sauvage, 

- Veille sanitaire de la faune sauvage, 

- Conseils et appuis aux sociétés de chasse et structures cynégétiques,  

- Assistances aux collectivités et pouvoirs publics sur les politiques environnementales, 

- Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier, 

- Animations pédagogiques auprès du grand public. 

Le département de l’Oise est riche en paysage avec des grands massifs forestiers, des 
secteurs bocagers, des vallées humides et des plaines. L’activité la plus importante est 
l’agriculteur céréalière. De ce fait, historiquement, la chasse du petit gibier est très 
importante dans le département et une politique forte est menée pour préserver les espèces 
en passant notamment par l’aménagement. 
La Fédération est dotée d’un service technique réparti sur tout le département, au plus près 
du territoire et des acteurs locaux. 
La Fédération des chasseurs de l’Oise est investie dans plusieurs programmes : 

- OIZH’EAU : conseil et accompagnement des propriétaires et gestionnaires de zones 

humides en partenariat avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, 

- Collectif perdrix grise : pour la sauvegarde et le développement de la perdrix grise, 

- Symbiose : mise en place de projets innovants agro-environnementaux en partenariat 

avec le monde agricole, 

- ISNEA : études et suivis scientifiques des espèces migratrices (terrestres et 

aquatiques) afin de contribuer à leur préservation. 

Missions : 
Placée sous l’autorité du directeur, la personne recrutée, responsable de la commission 
environnement, aura pour mission : 

- La gestion des projets environnementaux. Elle assurera l’animation des projets avec 

le service technique. Elle réalisera les bilans techniques et financiers des projets 

subventionnés en étroite collaboration avec la Fédération Régionale des chasseurs 

des Hauts-de-France.  

- Une collaboration étroite avec le monde agricole sur des projets d’aménagements 

agro-environnementaux. 

- Une veille sur l’évolution des politiques environnementales et agricoles. 



 
 

- Une veille sur l’impact de l’urbanisation sur l’environnement. Pour cela, la personne 

participera aux commissions traitant de ces sujets et suivra de près tous les grands 

chantiers du département (enjeux biocorridor). Elle pourra s’appuyer sur les 

techniciens de secteur, fins connaisseurs de leur territoire. 

Profil et compétences recherchés : 
Niveau Bac +5 dans le domaine de l’environnement ou de l’agroenvironnement. 
Connaissance des acteurs locaux. 
Animation de réunions. 
Bonnes capacités rédactionnelles. 
Maitrise de système d’information géographique : QGIS. 
Une expérience de la gestion de projet avec des partenaires serait un plus. 
 
Vos qualités personnelles : autonomie, capacité d’analyse et de synthèse, travail en 
équipe, concertation et dialogue. 
 
Type de contrat : CDI 
 
Ville : Clermont 
 
Date de prise de poste : dès que possible 
 
Date limite de réponse : 2 avril 2021 
 

Salaire : selon la convention collective nationale des personnels des structures associatives 
cynégétiques  
 
Candidature :  
 

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention du Directeur à l’adresse électronique 
suivante : d.vidal@fdc60.com 
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