Le 18 mars 2022

OL/MD
22/87

La Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres
recrute :

Un(e) Agent(e) d’Entretien
(Personnel Technique)
Directement sous l’autorité de la Directrice, l’agent d’entretien devra se charger d’entretenir
les différents sites de la Fédération, ainsi que le matériel, conformément aux directives qui lui
sont données.
Missions :
Le (la) agent d’entretien devra
- Assurer l’entretien extérieur : tailler les haies, tondre la pelouse, travaux dans les
espaces boisés, si possible aider à l’entretien du rucher… du siège ou de ses
propriétés dans le Département.
- Assurer l’entretien du bâtiment et de ses installations : petits travaux de bricolage,
manutention, peinture, menuiserie, plomberie…
- Manipulation et entretien de l’outillage motorisé ou non
- Préparer et participer aux évènements organisés sur le site de la Fédération (journées
du patrimoine, chantiers natures…)
- Gérer le stock du matériel (réception du matériel et rangement) et organiser la
distribution du matériel dans le cadre des ventes en ligne
- Gérer et contrôler l’état des véhicules de la Fédération ainsi que du tracteur tondeuse
- Participer en soutien aux missions de l’équipe technique si besoin (comptages,
cristallins…)
- Aider ponctuellement à l’installation du permis de chasser au Ball Trap
Profil souhaité :
- Niveau BEPA ou CAP
Compétences requises :
- Compétences en bricolage et travaux impératives, ainsi qu’en électrotechnique
- Personne autonome, disponible et polyvalente
- Titulaire du permis B
- Le permis BE serait un plus
- Un goût pour l’apiculture serait un plus
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Type de Contrat :
- CDD de 12 mois évolutif en CDI selon compétences de la personne
- Contrat à mi-temps : 20 heures hebdomadaires
- Prise de poste dès que possible
Rémunération :
Selon la Convention Collective Nationale des Personnels et des Structure Associatives
Cynégétiques – personnel administratif - et le profil du (de la) candidat(e) retenu (e).
Candidature :
Lettre de motivation et C.V. à transmettre par courrier (Mr Le Président, Fédération des
Chasseurs des Deux-Sèvres, 7 route de champicard – 79260 LA CRECHE) ou courriel
(fdc79@wanadoo.fr) avant le 01 avril 2022.

