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La Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône recrute :

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
Personnel technique
La Fédération des Bouches-du-Rhône recrute un chargé de mission (H/F) porteur de projets
scientifiques. Forte de 17 000 adhérents, la fédération a son siège est à Puyricard.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur et rattaché au service technique, votre mission principale est de
prendre part au montage et au suivi de projet scientifique pour la fédération. Il est requis une
très bonne connaissance des sciences biologiques relatives aux espèces chassables et à
leurs habitats (écologie, gestion de la faune, génétique des populations) et des espèces
protégées. Vous participerez à la construction et au développement de projets scientifiques.
Vous assisterez la direction dans l’élaboration et la mise en place de dossiers appelés
« écocontribution ». A la recherche de financement et de ressources, vous portez des projets
dans les domaines de compétences de la fédération notamment auprès de l’Agence de
l’eau, les programmes européens sur la biodiversité, etc. Vous devrez élaborer des cartes,
rédiger des rapports et produire des documents couvrant les aspects liés à la science en
matière de biodiversité, d’écologie et de gestion de la faune sauvage et particulièrement de
gestion cynégétique. Vos compétences en biostatistiques permettront de constituer des
bases de données utiles aux suivis faunistiques. Vous serez amené à coordonner des
actions sur le terrain. Vous participerez aux réunions à la demande de la direction et serez
l’interface avec les autres réseaux techniques OFB, ONF, FNC, IMPCF et autres
établissements scientifiques, parc national des calanques et réserves, Conservatoire du
littoral etc. Le poste peut évoluer vers une fonction managériale à l’appréciation des
compétences.
Profil :





Ingénieur AgroParisTech, ENSAIA, ingénieur ou Master 2
Poste également ouvert au personnel fonctionnaire en disponibilité OFB, ONF etc.
Solide expérience en gestion de projet en lien avec le domaine
Expérience dans les suivis faunistiques
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Aptitudes :
 Solide culture générale et de connaissances naturalistes, d’écologie, de gestion des
populations et de la biologie de conservation,
 Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse,
 Maîtrise du pack office et de la bureautique, du logiciel de cartographie QGIS (ou
ARCGIS) et d’un logiciel de base de données ACCES ou EXCEL, R,
 Forte motivation, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de la communication,
 Diplomate, discret, disponible et passionné par votre métier,
 Sens du relationnel, aisance rédactionnelle et orale,
 Goût pour le terrain et bonne condition physique,
 Titulaire du permis de conduire B,
 Compétences en anglais

Rémunération : à négocier selon la convention collective nationale des personnels et
structures associatives cynégétiques,
Condition d’emploi : CDI à temps complet après période d’essai. Poste à pourvoir dès que
possible,
Contact :

Fédération départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône
950 chemin de Maliverny
13540 PUYRICARD
tél. : 04.42.92.16.75
e-mail : a.cesco@fdc-13.com

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président avant le 02/05/2022.

