Le 22 novembre 2021

MM/MD
21/316
La Fédération départementale des Chasseurs de Côte-d'Or, fédération associative,
délégataire de Services Publics et chargée de missions d'intérêt général, 16 permanents,
12.000 adhérents, recrute :

Un(e) Technicien(ne) Cynégétique
Personnel Technique
Missions :
Sous l'autorité du Président de la FDC 21 et la supervision du Directeur technique, le/la
Technicien(ne) sera en charge de :
 Renseigner, conseiller, accompagner les chasseurs et les responsables de territoires
de chasse sur le secteur géographique défini : contact adhérent, conseil dans la
gestion des espèces petits et grands gibiers, aménagements des territoires,
prévention des dégâts de gibiers.
 Mettre en œuvre les suivis faunistiques petits et grands gibiers.
 Participer à différentes formations : permis de chasser, sécurité décennale obligatoire
et autres formations thématiques…
 Participer à la surveillance sanitaire de la faune sauvage via le réseau SAGIR.
 Participer et/ou animer des réunions, dont GIC, CTL…, en rendre compte.
 Participer aux autres missions assurées par le service technique et plus largement par
la fédération
 Participer à l'instruction des territoires de chasse et soumis à plan de chasse.
 Mener des animations nature dans le cadre du projet fédéral d'éducation relative à
l'environnement
Compétences et qualités requises :
 Connaissance du milieu cynégétique et des enjeux d'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
 Connaissances naturalistes et cynégétiques.
 Bonne maîtrise de l'informatique (Pack Office) et des SIG.
 Capacité de travail en équipe, rigueur et respect des consignes.
 Titulaire du permis de chasser et du permis de conduire.
 Disponibilité pour des réunions et opérations en soirée, voir certains weekends.
 Qualités relationnelles, autonomie et organisation indispensables
 Capacités d’initiatives et sens des responsabilités
 Respectueux des procédures et consignes
Profil souhaité :
 Bac
 Parfaite maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. Qualité d'expression écrite et orale.
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Conditions :
 CDD de 6 mois avec possibilité d’évolution vers un CDI, temps plein : 35 heures
hebdomadaires.
 Prise de poste dès accord ; basé à Norges-la-Ville.
 Rémunération selon convention collective en vigueur.
Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Directrice de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte-d'Or, avant le 11 décembre à :
Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d'Or - Maison de la Chasse et de la
Nature – RD 105 – CS 10030 21490 NORGES LA VILLE Cedex - email : jl.joblin@fdc21.com

