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Un(e) Chargé(e) d’Animation, Communication et Développement
Personnel Technique
Dans le cadre de son investissement dans l’éducation à la Nature, la Fédération des
Chasseurs des Deux-Sèvres réalise chaque année, de nombreuses animations d’éducation
à la Nature, auprès de scolaires et du grand public, notamment au travers de son projet
« Chemins ruraux, cœur de biodiversité. Les animateurs de la Fédération des Chasseurs
interviennent pour des animations ponctuelles ou pour des projets pédagogiques.
Le ou la chargé(e) d’animations, sous la supervision du coordinateur technique, aura
pour rôle d’animer l’ensemble des actions d’éducation à la Nature dans le Département,
scolaire et grand public, mais devra également valoriser et vulgariser à ces publics
l’ensemble des actions de la FDC 79.
Le ou la chargé(e) d’animations devra, dans son rôle de valorisation, développer des
animations et des supports de communication en lien avec l’ensemble des projets de
territoire de la FDC 79.
Missions :
- Réalisation d’animations nature auprès de différents publics (scolaires, grand public)
sur des thèmes liés à la biodiversité
- Préparation, organisation et gestion des plannings d’animation
- Développement d’animations et d’actions de vulgarisation des projets de territoire
fédéraux et de promotion de la chasse
- Mise à jour et développement des outils pédagogiques
- Réalisation de la communication fédérale (réseaux sociaux, site internet) et des
supports (affiches, flyers…)
- Participation à des actions de promotion de la Fédération : événements grand public,
salons
Profil souhaité :
- Titulaire d’un diplôme de niveau BP JEPS EEDD
- Maitrise des techniques d’animation et des règles de sécurité
- Connaissance du milieu cynégétique (permis de chasser souhaité)
- Bonnes connaissances naturalistes des milieux et des espèces
- Permis de conduire obligatoire
- Maitrise des outils d’information, notamment pour la création de supports et des
réseaux sociaux
- La maitrise de la suite ADOBE et InDesign serait un plus
Compétences requises :
- Rigueur, autonomie et esprit d’initiative
- Travail en équipe
- Pédagogie et créativité, force de propositions
- Aisance rédactionnelle et de synthèse et de prise de parole en public
- Être très dynamique et pédagogue
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

Type de Contrat :
- Poste en CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable (non cadre)
- Prise de poste dès que possible
Entretiens mi-novembre.
Rémunération :
Selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des Structure
Associatives Cynégétiques et le profil du (de la) candidat(e) retenu (e).
Candidature :
Lettre de motivation, références et C.V. à transmettre par courrier ou courriel avant le
06 novembre 2021
Monsieur le Président
Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres
7, route de Champicard
79260 LA CRECHE
E.mail : fdc79@wanadoo.fr

