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La Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn recrute :   

Un(e) Chargé(e) de missions 
Personnel Technique 

   

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
  

Afin de compléter son équipe, la Fédération départementale des chasseurs du Tarn recrute 
un chargé de missions. Placée sous l’autorité du directeur, la personne recrutée aura pour 
principales missions la gestion technique et administrative des projets d’expertise 
environnementale, et la gestion et restauration de milieux humides, notamment sur les 
acquisitions de la Fondation pour la protection des habitats.  
  

PRINCIPALES MISSIONS  
  

Pilotage de projets de gestion des zones humides, contribution de premier plan aux projets 
portant sur la préservation de la biodiversité, réalisation d’inventaires (entomofaune, 
botanique, …) et rédaction ou mise en œuvre de plans de gestion.  
En outre la personne contribuera aux différents projets de la Fédération.  
   

PROFIL CANDIDAT-E  
  

Formation requise dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement de la gestion 
de la faune sauvage et des milieux naturels ; compétences en matière naturaliste 
(entomofaune dont odonates, botanique, connaissance du fonctionnement des milieux 
humides.  
Permis B exigé.  
  

Compétences attendues 

Connaissances approfondies dans les domaines suivants :  
- Écologie,   

- Connaissance de l’entomofaune et de la flore et de leurs interactions dans la gestion 

des milieux,  

- Outils réglementaires et politiques de gestion de la faune sauvage,  

- Gestion et aménagement des milieux naturels, en particulier des zones humides, 

(aspects techniques, juridiques et administratifs).  

 Maîtrise des outils informatiques : Traitement de texte, tableur, présentation assistée, SIG 
(QGIS), des outils internet.  
  

Sens du contact, capacités à travailler en équipe, rigueur, sens des responsabilités. Aptitude 
et aisance pour la communication écrite et orale. La connaissance du domaine cynégétique 
est appréciée.  
 



 
 
Poste basé à : Albi (Tarn)  
 
Durée : CDD de 12 mois ; embauche dès que possible  
  

Rémunération : Conforme à la Convention Collective Nationale des Personnels et des 
Structures Associatives Cynégétiques.  
  

Candidature (lettre de motivation + CV)  

  

Les candidatures sont à adresser, avant le 2 février 2022, à l'attention de M. le Président, 
Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn, par courriel à secretariat@fdc81.fr 

 


