Le 1er mars 2022

OL/MD
22/62

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire Atlantique recrute :

Un(e) Chargé(e) de Mission « Animation plan de maitrise du sanglier »
Personnel administratif
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Afin de répondre aux missions fixées par la loi et par le Préfet de Loire-Atlantique, la Fédération
Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique recrute un(e) chargé(e) de missions
« animation plan de maitrise sanglier ». La personne recrutée aura pour principale mission
d’animer et de coordonner administrativement le plan d’action concerté relatif aux populations
de sangliers en Loire-Atlantique et de veiller à sa mise en œuvre avec les structures
partenaires. Véritable « guichet unique » du sanglier, il s’agit de centraliser toutes les
informations liées à cette espèce (collisions, dégâts, prélèvements, plaintes, zones refuges) et
de produire une synthèse globale afin de mettre en place des mesures adaptées et efficaces
pour répondre aux problématiques rencontrées.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Le(la) chargé(e) de mission devra :
▪ Animer la concertation autour de l’application du plan de maitrise
▪ Accompagner les collectivités publiques dans la recherche des meilleures solutions face aux
problématiques sangliers.
▪ Mise à jour des outils d’évaluation et des résultats du plan de maitrise
▪ Rédiger des bilans annuels de synthèse et d’analyse du plan de maitrise
PROFIL CANDIDAT(E)
Formation requise dans le domaine de l’environnement et/ou de l’agriculture (BAC + 2 minimum
ou expérience significative), des connaissances agronomiques et cynégétiques sont
indispensables.
Compétences dans les domaines suivants :
- Maîtrise avérée des outils informatiques : traitement de texte, tableur, présentation assistée,
outils internet.
- Maitrise avérée des outils de cartographie.
- Maîtrise de la communication écrite, de la grammaire et de l’orthographe.
- Capacité de synthèse et d’analyse.
- Capacité à piloter une réunion avec plusieurs acteurs.
- Sens du contact et du dialogue, capacité à travailler en équipe, rigueur.
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Nature de l'offre : CDD à objet défini de 36 mois. Poste basé à Nantes (44), 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 email à Monsieur le Président,
Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, mail : ddabo@chasse44.fr

