Le 7 janvier 2022

MM/MD
22/16

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire recherche :
Un/une Chef(fe) de projet Environnement
Personnel Technique
Missions :
Répondre à des appels d’offre
Proposer et rédiger des fiches actions d’études à caractère environnemental dans le cadre
de la Trame Verte et Bleue
Réalisation et suivis d’inventaires naturalistes
Appliquer des protocoles de suivis d’espèces
Assurer le traitement, analyse et synthèse des données
Représenter la politique environnementale de la FDC 42 dans les réunions et auprès des
instances
Rendre compte à la hiérarchie
Profil :
Titulaire d'un diplôme de niveau BAC +5
Compétences professionnelles ou personnelles recherchées :
Etre capable
De conduire des études environnementales
De transmettre des connaissances et fédérer autour d’un projet
De coordonner une action avec des partenaires
D’effectuer un relevé et le traitement des données
De mettre en forme les résultats de façon précise et accessible
De proposer des mesures de gestion des milieux naturels / artificialisés
D’apporter un conseil / une expertise aux acteurs du territoire (élus, gestionnaires
d’infrastructures, de milieux…)
Savoirs :
Connaissances approfondies en écologie, en aménagement du territoire
Connaissances en génie écologique
Analyse de données
Compétences naturalistes
Connaissances en informatique (bureautique, statistiques, cartographie)
Connaissance de la démarche appel d’offres
Maitrise des logiques d’acteurs
Savoir-faire :
Savoir conduire une étude
Etre pédagogue
Aisance rédactionnelle et de synthèse et de prise de parole en public
Savoir travailler en équipe

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

Conditions d’emploi et rémunération :
CDI à temps plein – statut cadre
Expérience de 5 à 10 ans en Bureau d’étude serait un plus
Rémunération selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des Structures
Associatives Cynégétiques
Toute candidature doit être adressée par email de préférence, accompagnée d’un curriculum
vitae et d’une lettre de motivation adressée au Président de la FDCL
10 Impasse Saint Exupéry BP 30152 - 42163 ANDREZIEUX-BOUTHEON CEDEX
fede.chasseur42.pres@wanadoo.fr
Date limite de réception des candidatures : 20 janvier 2022

