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La Fédération Départementale des Chasseurs de Haute - Marne
recrute :
Un(e) Chargé(e) de missions
Personnel Technique
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Afin de répondre aux missions de service public fixées par la loi, la Fédération
départementale des chasseurs de Haute-Marne (FDC52) recrute un(e) chargé(e) de
missions.
La personne recrutée aura pour principales missions de contribuer à la gestion de la Faune
Sauvage, la gestion et le suivi de projets environnementaux, le suivi technique et
administratif d’un ou plusieurs secteurs, le service de cartographie et la gestion des
ACCA/AICA. Elle participera à la conduite d’autres actions techniques de la Fédération.
PRINCIPALES MISSIONS
Le/la Chargé(e) de missions viendra compléter l’équipe et aura pour mission :
 La mise en œuvre de projets,
 Le montage et le suivi des dossiers de financement,
 La mise en œuvre de la gestion des espèces chassables sur un ou plusieurs secteurs,
 Le conseil et l’accompagnement des chasseurs et détenteurs de plan de chasse sur
un ou plusieurs secteurs,
 Les animations de terrain,
 La formation des chasseurs ou futurs chasseurs,
 La communication sur les actions menées,
 Le suivi de la faune sauvage,
 L’élaboration d’informations cartographiques.
Enfin, comme tout membre de l’équipe fédérale, la personne participera à la vie de la
Fédération et aux différentes actions d’intérêt général.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois débouchant sur un CDI, à pourvoir dès que
possible
 Rémunération selon la convention collective nationale des personnels des structures
associatives cynégétiques.
 Durée du travail : 39 h/semaine avec repos compensateur selon l’accord interne.
 Lieu de travail : Chaumont (52000).
 Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département.
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PROFIL CANDIDAT-E
 Qualification : minimum Bac +3 en cursus environnemental / ou expériences et
compétences requises;
 Connaissances généralistes en écologie notamment en milieux agricoles et
forestiers ;
 Connaissances du monde cynégétique et pratique de la chasse
 Maitrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint…)
 Compétences et maitrise en cartographie et SIG (QGis) ;
 Capacités d'initiatives et d’autonomie dans un cadre défini
 Capacités à travailler en équipe et en réseau
 Bon relationnel, sens de l’organisation, respect des délais
 Capacités rédactionnelles et aisance à l’oral
 Sens du dialogue et de la concertation
 Permis de conduire B.
Nature de l'offre CDD 12 mois débouchant sur un CDI
Date d’embauche dès que possible
Rémunération conforme à la convention collective des personnels des structures associatives
cynégétiques, rattachement aux personnels techniques.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au Président à direction@fdc52.fr
avant le 28 mars 2022

