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La Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône recrute : 

 

UN TECHNICIEN SUPERIEUR CYNEGETIQUE (H/F) 

Personnel technique 

La Fédération des Bouches-du-Rhône recrute un technicien supérieur (H/F) pour coordonner 
son service technique. Forte de 17 000 adhérents, la fédération a son siège est à Puyricard.  
 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur, vous aurez la charge : 
 

- Du service technique sur l’ensemble du département, 
- Des formations techniques dispensées par la fédération, 
- De la police de la chasse avec les agents assermentés, 
- De la prévention des dégâts de grand gibier, 
- De la communication technique, 

 
Vous assurez notamment : 

- L’expertise cynégétique dans le domaine technique, 
- L’élaboration des documents techniques complexes, de cartes, de schémas, 
- L’organisation des missions techniques usuelles de l’association, 
- La coordination du service et des réseaux techniques (OFB, FNC, …) 
- Le portage des projets techniques d’amélioration de la chasse et de la biodiversité, 
- Le suivi des missions et actions techniques, 

 
Formation : 

- Niveau bac +2 minimum, Master 1 ou 2, Ingénieur 
- Solide expérience : gestion cynégétique, aménagement du territoire, biodiversité, … 

 
Compétences :   

- Forte motivation, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de la communication, 
- Très bonnes connaissances naturalistes et cynégétiques indispensables, 
- Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse, 
- Maîtrise du pack office exigé et de QGIS apprécié, 
- Goût pour le terrain et bonne condition physique, 
- Titulaire du permis de conduire B, 

 
Salaire : Suivant Convention Collective Nationale des Personnels des Structures 
Cynégétiques. 
 
Contrat : CDI après période d’essai. Poste à pourvoir dès que possible, 
 
 
 
 



 
 
 
Contact :  Fédération départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône 

950 chemin de Maliverny 
     13540 PUYRICARD 
  Tél. : 04.42.92.16.75 

           E-mail : a.cesco@fdc-13.com 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président avant le 06/09/2021. 

mailto:a.cesco@fdc-13.com

