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La Fédération Nationale des Chasseurs recrute :
Un(e) Adjoint(e) au Directeur Scientifique
Personnel Administratif
Entreprise :
La Fédération Nationale des Chasseurs, association agréée au titre de la protection de
l’environnement (sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique), est chargée
d’assurer la représentation des associations cynégétiques auprès des instances nationales
et européennes. En matière scientifique, elle assure la coordination de projets en faveur de
la biodiversité et s’engage vers une gestion durable des populations.
Depuis 2019, des projets appelés « écocontributions » ont été initiés et font appel à un
financement mixte privé/public entre l'Office Français de la Biodiversité (OFB, Ministère de la
Transition Ecologique) et la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC). Ces projets
ambitieux sont d'intérêt pour la connaissance et la gestion de la biodiversité dans divers
domaines (éducation à la nature, gestion d’habitats, suivi de populations…).
La chasse rassemble en France plus de 5 millions de personnes dont 1 million de
pratiquants annuel. Avec près de 70 000 associations de chasse, 94 fédérations
départementales et 13 fédérations régionales, la chasse constitue l’un des réseaux ruraux
les plus organisés de France.
Descriptif du poste :
Directement rattaché(e) au Directeur scientifique de la FNC et placé(e) sous l’autorité du
Directeur Général de la FNC, votre mission principale est de prendre part au montage et au
suivi de projets scientifiques pour la Fédération.
Un large panel de sciences biologiques relatives aux espèces chassables et à leurs habitats
est demandé (écologie, gestion de la faune sauvage, génétique des populations…).
Dans un contexte stimulant et exigeant vous participerez à la construction et au
développement de projets scientifiques.
Votre champ d’intervention couvre l’ensemble des aspects liés à la science en matière de
biodiversité, d’écologie et de gestion/exploitation de la faune sauvage, – de la production de
contenus jusqu’aux relations avec les établissements scientifiques externes concernés (OFB,
UICN, CNRS, INRA, Universités...), en passant par les contentieux juridiques nécessitant
une expertise scientifique.
Vous assisterez le directeur dans l’élaboration et la mise en place de programmes
scientifiques portés par la fédération nationale.
Vous serez amené(e) à coordonner des actions sur le terrain, à participer à des réunions, à
rédiger des documents (techniques et scientifiques, comptes-rendus, rapports, conventions,
articles); et ce, en lien avec des partenaires du réseau fédéral cynégétique mais aussi avec
des instituts de recherche et d’instances nationales ou internationales.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.
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Profil recherché :
De formation minimale Master 2 ou diplômé d’une école d’Ingénieurs en lien avec le
domaine, vous justifiez d’une expérience.
Une solide culture générale en sciences biologiques est attendue. Des connaissances
naturalistes, de biologie de la conservation, d’écologie et de gestion des populations seront
des atouts. Des compétences en bio-statistiques, ainsi qu’une expérience de « terrain »
comme les suivis faunistiques seraient également appréciées.
Vous aurez une vraie capacité à la vulgarisation scientifique, notamment à destination des
techniciens et élus de la chasse, des administrations et laboratoires partenaires.
Une expérience en gestion de projets serait appréciée. Vous avez des compétences avérées
d’analyse, de conseil, d’accompagnement et de synthèse.
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, Powerpoint…).
Sans être nécessaire, être chasseur ou proche du monde rural représenterait un plus.
Aptitudes professionnelles :
Véritable scientifique, rigoureux (se), autonome, à l’écoute, organisé, diplomate et discret(e),
disponible, passionné(e) par votre métier, vous savez agir de manière très réactive.
Pragmatique, vous aurez comme motivation particulière de moderniser la chasse avec des
approches innovantes.
Vous saurez articuler rationnellement les exigences scientifiques/biologiques avec les
exigences gestionnaires ou socio-culturelles afin de parvenir aux meilleurs compromis si
nécessaire.
Votre enthousiasme est communicatif, vous avez un vrai sens du relationnel ainsi qu’une
aisance rédactionnelle et orale avérée.
Un bon niveau en Anglais est également demandé.
Quelques déplacements sont à prévoir, y compris à l’étranger.
Conditions d’emploi et rémunération :
CDI Temps plein – Issy les Moulineaux
Rémunération à négocier.
Selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des Structures Associatives
Cynégétiques
Poste à pourvoir dès que possible.
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30 janvier 2021 à Monsieur le Directeur
Scientifique à l’adresse suivante : plapebie@chasseurdefrance.com

