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La Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d’Armor recrute : 

 

UN(E) TECHNICIEN(NE) CYNEGETIQUE 

Personnel technique 

 

Missions confiées : 

- Accompagnement des territoires de chasse sur un secteur géographique défini 

(contact adhérent, gestion et mise à jour des baux de chasse, démarches diverses) ; 

- Participation à différentes formations : sécurité décennale obligatoire, permis de 

chasser, formations thématiques… 

- Suivi du dossier sanitaire (réseau SAGIR, équarrissage, hygiène de la venaison…) ; 

- Suivi du dossier lapin de garenne ; 

- Suivi du dossier gibier d’eau ; 

- Soutien aux missions assurées par l’ensemble du service technique (suivis divers, 

formations…) 

 

Profil recherché : 

Formation : 

- Niveau bac minimum (STAV, GMNF, BTS, CSTC…) ; 
- Expérience en milieu cynégétique souhaitée. 

Compétences, connaissances et savoir-faire : 

- Connaissance des milieux cynégétique, agricole et forestier ; 
- Connaissance du fonctionnement associatif (bail de chasse, statuts…) ; 
- Sensibilité aux thématiques écologiques ; 
- Capacité à travailler en équipe, rigueur et respect des consignes ; 
- Aisance à l’oral (animation de réunion, formation) ; 
- Disponibilité pour des réunions et opérations en soirée ou la nuit ; 
- Titulaire du permis de conduire B ; 
- Titulaire du permis de chasser avec une bonne connaissance des pratiques 

cynégétiques. 

 

Conditions de travail : 

Statut : CDI (temps complet) avec période d’essai conventionnelle. 

Rémunération : Selon la convention collective nationale des personnels des structures 
associatives cynégétiques (Technicien(ne) Niveau IV). 

Lieu de travail : Siège de la FDC 22 à Plérin. Déplacements réguliers sur l’ensemble du 
département. Véhicule de service mis à disposition. 

Place du salarié(e) dans l’organisation du travail : Sous la responsabilité du Président de la 
Fédération des Chasseurs des Côtes d’Armor. 



 
 
Prise de poste : Septembre 2021. 

Candidature :  

Lettre de motivation et CV adressés avant le 31 août 2021 à l’attention de : 

Monsieur le Président 
Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d’Armor 

La Prunelle 
BP 214 

22192 PLERIN Cedex 
 

Ou par mail adressé au directeur : romain.pardoen@fdc22.com 
 


