
 

 

 13, Rue du Général Leclerc 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex 
Tél. 01 41 09 65 13 - Fax. 01 41 09 65 23 
Agrée Formation continue 11921505492 

 

Le 16 août 2021 
 
 

MM/MD 
21/189 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche recrute : 
 

UN(E) AGENT TECHNIQUE CYNEGETIQUE 
Personnel Technique 

 

Missions : 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Tâches principales :  
 
- Formation des candidats à l’examen du permis de chasser,  
- Formation décennale des chasseurs,  
- Participation aux autres formations dispensées par la fédération,  
- Renfort sur les opérations du service technique.  
Cette description prend en compte les principales missions, mais n’est pas limitative. 
 
Compétences, connaissances et savoir-faire :  
 
- Qualités relationnelles indispensables : sens du contact, bonne capacité à travailler en  

équipe, 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, Qgis…) 
- Pédagogue et goût de la transmission, 
- Bonne connaissance de la chasse et des armes, 
- Organisation, rigueur, autonomie, 
- Respectueux des procédures et des consignes, 
- Permis de chasser et permis de conduire exigés, 
- Formation cynégétique souhaitée, 
 
Formation :  
 
Bac+2 minimum dans le domaine de l’environnement, - Une expérience « cynégétique » 
(stage, service civique, CSTC…) serait un plus.  
 
Renseignements relatifs au (à la) salarié(e) occupant ce poste : 
 
Statut : CDD de 3 mois (remplacement d’un congé paternité) 
Rémunération : Application de la convention collective nationale des personnels des 
structures associatives cynégétiques (Niveau V).  
 
Lieu de travail : Siège de la FDC07 – le col de l’Escrinet – 07200 Saint Etienne de Boulogne  
Place du salarié(e) dans l’organisation du travail : Sous la responsabilité du Président de la 
Fédération des Chasseurs de l’Ardèche.  
 
Prise de poste : 1 octobre 2021. 



 
 
Contact : 
 
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 30 août 2021 : 
 

Par mail au Directeur : fabricegirard@fdc07.fr 
 

Ou par courrier à : 
 

Monsieur le Président 
Fédération des Chasseurs de l’Ardèche 

Le col de l’Escrinet 
07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE 

 
 


