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La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs recrute : 
 

Un(e) Chargé(e) d’animation et de communication 
Personnel Technique 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
La Fédération départementale des chasseurs du Doubs recherche un(e) Chargé(e) 
d’animation et de communication. Rattachée au directeur, la personne recrutée aura pour 
principales missions de contribuer à l’élaboration du projet scientifique et culturel (PSC) 
de l’espace muséographique axé sur la BIODIVERSITE, de l’intégrer au pédagogique de la 
fédération et de conduire les actions de médiation prévues dans ces cadres en lien avec la 
chargée d’animation et de communication de la fédération. 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION  

 Contribution à l’écriture du PSC, conception, réalisation des outils pédagogique, 
médiation auprès des publics visiteurs du site. 

 Contribution à la mise en œuvre de la scénographie du site avec la scénographe. 

 Réalisation d’animations auprès de différents publics (scolaires, grand public…) sur des 
thèmes liés à la biodiversité, au paysage et à la culture. 

 Soutien au responsable communication dans différentes actions de promotion des 
activités de la fédération : événements (grand public, cynégétiques), articles pour la revue 
fédérale « Le Chasseur Comtois ». 

 
PROFIL CANDIDAT-E 
Formation supérieure en médiation culturelle/éducation à l’environnement. 
Polyvalence, autonomie, esprit d’initiative. 
Excellente culture générale et présentation. 
Aptitude et aisance pour la communication écrite et orale. 
Connaissances en environnement appréciées. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le lieu principal d'intervention est situé à GONSANS (25360). Des déplacements sont à 
prévoir en fonction des réunions et des animations (véhicule de service). La rémunération 
sera conforme à la convention collective des personnels des structures associatives 
cynégétiques. 
 
Nature de l'offre : CDD de remplacement de 12 mois, début de la mission: dès que 
possible. 
Les candidatures sont à adresser à l'attention de M. le Président, Fédération Départementale 
des Chasseurs du Doubs, par courriel à assistant@fdc25.com  
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