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

 Missions : 

Au sein de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne (FDC87), vous 
agirez en tant que technicien(ne) cynégétique afin de : 

- Conseiller, servir et accompagner les chasseurs et les responsables de chasse, être leur 
interlocuteur privilégié sur les unités de gestion n°12-14-15-16-17-18 (sud-est du 
département), 

- Contribuer à la gestion des territoires de chasse, des espèces gibiers et de leurs habitats, 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques définies par le conseil 
d’administration, 

- Former les chasseurs et futurs chasseurs (tous types de formations), 

- Développer l’esprit de réseaux, gérer et animer des réunions, 

 

 Profil recherché : 

- Formation Bac+3 cursus environnemental, des connaissances en portage de projets seront 
appréciées 

 

 Compétences, connaissances et savoir-faire : 

- Qualités relationnelle, autonomie et organisation indispensables 

- Savoir-faire et goût de la transmission, aisance à l’oral 

- Capacités d’initiatives et sens des responsabilités 

- Goût du travail en équipe et du travail de terrain  

- Respectueux des procédures et des consignes 

- Connaissance des milieux cynégétique, agricole et forestier 

- Permis de conduire B  

- Monitorat de piégeage, attestation de chasse à l’arc 

- Maîtrise des logiciels bureautiques Office 

- Disponibilité pour des réunions et opérations en soirée, des évènements certains weekends 

- Passion, connaissance et pratique de la chasse sont indispensables 

 

 



 
 

 Conditions d’emploi et rémunération :  

- CDI avec période d’essai conventionnelle  

- Rémunération à négocier sur la base de la convention collective Nationale des Personnels 
des Structures Associatives Cynégétiques  

- Poste basé au siège de la Fédération 

- Résidence souhaitée aux alentours de la ville de Linards (87130) 

- Prise de fonction dès que possible  

 

 Candidature : 

- Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) libellée à l’attention de  
Monsieur le Président Fédération des Chasseurs de la Haute-Vienne exclusivement par mail 
à l’adresse recrutement@fdc87.com  
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