Le 17 novembre 2021

MM/MD
21/311

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise recrute :
UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ZONES HUMIDES
Personnel Technique
OBJET :
Dans le cadre d’une convention avec l’agence de l’eau Seine Normandie, la fédération
départementale des chasseurs de l’Oise mène depuis 2016 le projet OIZH’EAU. Son objectif
est de préserver les zones humides et valoriser celles gérées dans le cadre d’une activité
cynégétique. Dans le cadre de ce projet,
MISSIONS :
Sous l’autorité du Président de la Fédération en étroite collaboration avec les membres du
Conseil d’Administration et du Directeur, vos principales missions seront :







Animation du projet sur plusieurs zones du département.
Réalisation de diagnostics naturalistes (faunistiques).
Montage de dossier administratif (loi sur l’eau, déclaration de travaux…).
Intégration des données collectées sous logiciel SIG.
Rédaction de plan/notices de gestion.
Animation de réunions.

PROFIL :
 BAC +3 ou +5 avec si possible une expérience professionnelle dans le montage et le
suivi de projets dans le domaine de l’environnement.
 Connaissances poussées en ornithologie, au chant et à vue (des connaissances sur
d’autres taxons, notamment sur les odonates, seraient un plus). Un test sera réalisé.
 Bon relationnel, sens du contact avec le milieu cynégétique.
 Maitrise des outils informatiques : suite office, logiciel SIG (QGIS).
 Sens du travail en équipe.
 Bonnes capacités de synthèse et de rédaction.
 Permis B.
TYPE DE CONTRAT :
 CDD 12 mois.
 A pourvoir au plus tôt.
 Poste basé à Agnetz (60600).
 Salaire : Selon convention collective.

13, Rue du Général Leclerc 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. 01 41 09 65 13 - Fax. 01 41 09 65 23
Agrée Formation continue 11921505492

RECRUTEMENT :
CV et lettre de motivation à l’attention de Mr le président FDC60
Date limite de candidature : 05/12/2021
Mail : d.vidal@fdc60.fr
Renseignements possibles :
Malaury Crépin, chargée de missions zones humides : projet.oizheau@fdc60.fr

