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La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs recrute :
Un(e) Chargé(e) d’Etudes
Personnel Technique
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Afin de répondre aux missions de service public fixées par la loi, la Fédération
départementale des chasseurs du Doubs recrute un(e) chargé(e) d’études. Rattachée au
pôle technique, la personne recrutée aura pour principales missions de rédiger le plan
d’action concerté relatif aux populations de sangliers en zone péri-urbaine dans
l’agglomération du Pays de Montbéliard et de veiller à sa mise en œuvre. Elle participera en
complément à la conduite d’autres actions techniques inhérentes aux actions/missions de la
fédération.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Le(la) chargé(e) d’études devra :
▪
▪
▪
▪

Animer la concertation autour de l’élaboration du plan d’action
Rédiger le plan d’action
Définir, mettre en œuvre les outils d’évaluation de l’avancement et des résultats du
plan
Piloter la mise en œuvre du plan et s’assurer de sa conduite par les différentes
structures collaborant à sa conduite

PROFIL CANDIDAT-E
Formation requise dans le domaine de l’environnement (BAC + 2 minimum) et de la chasse.
Compétences dans les domaines suivants :
- Maîtrise avérée des outils informatiques : traitement de texte, tableur, présentation
assistée, cartographie, outils internet.
- Maîtrise de la communication écrite, de la grammaire et de l’orthographe.
Sens du contact, capacités à travailler en équipe, rigueur.
Nature de l'offre : CDD de 12 mois. Poste basé à Gonsans (Doubs), à pourvoir de suite, à
plein temps, rémunération conforme selon la Convention Collective des Personnels des
Structures Associatives Cynégétiques

Candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre par courrier ou email à
Monsieur le Président, Fédération départementale des chasseurs du Doubs, Chemin
du Chatelard, 25360 GONSANS, mail : assistant@fdc25.com

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

