Le 28 mars 2022

OL/MD
22/94

La Fédération Régionale des Chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté recrute :

Un(e) Assistant(e) Technique et Administratif
– suivis de projets Biodiversité –
Personnel Administratif
Fédération associative de droit privé chargée de missions d'intérêt général, la Fédération
Régionale des Chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté (FRC BFC) assure la
représentation et la coordination d'une partie des activités des 8 Fédérations
Départementales des Chasseurs de la région, notamment d'actions en faveur de la faune
sauvage et de ses habitats concourant à la connaissance, la protection et à la reconquête de
la biodiversité.
Dans ce cadre, l'Assistant(e), en lien direct avec la Chargée de Mission Biodiversité en
poste, travaillera en réseau avec les services des Fédérations Départementales impliquées
dans les projets coordonnés par la FRC, notamment au titre du "fonds biodiversité –
écocontribution".
Activités principales
- Synthèse des éléments financiers, et assemblage et complétude des documents
administratifs par projets écocontribués,
- Accompagnement et/ou suivis technique et budgétaire de projets en cours
Ce volet doit rapidement évoluer vers la prise en charge – en autonomie – de certains
projets
- Participation à la vie fédérale et fonctionnement ordinaire de la FRC
Compétences et qualités
- Formation mini. niveau bac+2
- Expérience souhaitée sur un poste similaire et/ou en suivi de projet(s)
- Connaissances généralistes en écologie ; connaissances agro-sylvo-cynégétiques
appréciées
- Rigueur, respect des procédures et des délais ; sens de l'organisation et sens de l'initiative
- Bonne expression écrite et orale, et aisance relationnelle
- Intérêt pour la communication, la création et les relais d'informations sont un atout
Lieu de travail
FRC BFC – Maison de la Chasse et de la Nature
RD 105, 21490 NORGES-LA-VILLE

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

Contrat
CDD 18 mois, temps plein – très fortes perspectives de pérennisation
Évolution interne prévisible vers un poste de Chargé(e) de Projets
Rémunération 27 k€ brut annuel ; Rémunération en application des dispositions de la
convention collective des personnels des structures associatives cynégétique.
Prise de poste
Au plus tôt ; dès accord
Candidature
LM + CV à adresser avant le 08-avr.-2022 à :
Monsieur le Président de la FRC de Bourgogne-Franche-Comté
Par courrier ou par courriel : direction@frc-bfc.com

