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Le 25 mars 2021 
 

MM/MD 
21/068 
 
Proposition de poste 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie recrute : 

Un(e) Chargé(e) de Mission Commerciale 

Personnel Technique  

Sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint, vous participerez aux missions principales 
suivantes :  
 
Missions et activités :  
Mise en place d’une filière de traitement des déchets de venaison :  

 Poursuite de l’aménagement de points de collectes des déchets de venaison 

 Présentation du projet auprès des élus des collectivités locales 

 Mise en place de conventions de partenariat avec les communautés de communes 

 Animation de la mise en place des points de collecte auprès des sociétés de chasse 

 Préparation des achats de chambres froides et bacs d’équarrissage 

 Gestion du suivi financier de l’opération  

 Contrôle du bon fonctionnement sur le terrain (équarisseur, collectivités, chasseurs) 

Mise en place d’une filière de valorisation de la venaison :  
 Suivi du dossier avec le technicien référent 

 Elaboration d’une filière de valorisation de la venaison 

 Etablissement d’un business plan sur l’achat et la revente de viande de venaison de 

gibier 

 Contact et proposition auprès des sociétés de chasse 

 Prospection des clients potentiels (boucheries, restaurateurs, traiteurs etc…) 

 Suivi du fonctionnement de l’atelier de traitement venaison 

 

Profil :  
 Bac +2 en écologie ou commerce minimum (BTS GPN) ou Bac +5 en écologie ou 

formation commerciale équivalente  

 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint …) 

 Maitrise des logiciels de cartographie (QGIS, ARCGIS) appréciée  

 Bonne connaissance du monde de la chasse 

 Connaissance du département de la Haute-Savoie appréciée 

 Expérience commerciale dans la vente ou métiers de bouche appréciée 

 

Vos qualités :  
 Rigueur et organisation  

 Esprit d’initiative  

 Motivation et sens du contact  

 Autonomie et aptitude à la conduite de projet  

 



 
 

 
 
 
 

Type de contrat :  
Un contrat à durée déterminée de 12 mois – 35 heures hebdomadaires 
Poste à pourvoir au plus vite  
 
Rémunération :  
Selon les grilles de la Convention Collective Nationale des personnels des structures 
associatives cynégétiques 
 
Lieu d’exercice :  
Poste basé à la Maison de la Chasse et de la Nature, Villy-le-Pelloux (74) 
 
Pour candidater :  
Lettre de motivation + CV à l’attention du directeur de la Fédération des Chasseurs, 
Monsieur Philippe ARPIN, par courriel à rcenille@chasseurs74.fr (privilégier le mail) ou par 
courrier postal à l’adresse suivante : 
 

Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie  
A l’attention de Philippe ARPIN 

Candidature 
142 Impasse des Glaises 

74350 VILLY-LE-PELLOUX 
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