Le 31 mars 2022
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La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie recrute :

Un(e) Chargé(e) de mission
Suivi renforcé du loup 15 MOIS
Personnel Technique
Sous l’autorité de la Direction et du Président de la Fédération des chasseurs, vous
participerez aux missions principales suivantes :
Les missions :
 Pilotage et suivi du programme de suivi renforcé du loup en Haute-Savoie
 Animation d’un pôle de référents (chasseurs, agriculteurs, lieutenants de
louveterie)
 Gestion du dossier en lien avec la FDSEA et les partenaires du projet OFB, DDT.
 Préparation et réalisation d’études de terrain
 Pose de pièges photographiques,
 Pose d’enregistreurs sonores ;
 Relevés d’indices de présence,
 Sorties nocturnes avec des caméras thermiques,
 Organisation de sorties sur le terrain pour récolter de la donnée sur les indices de
présence du loup en Haute-Savoie.
 Traitement et analyse d’une base de données
 Utilisation d’un logiciel spécifique pour le tri des photos,
 Gestion d’une application smartphone,
 Production de cartographie sous SIG de retours d’investigations
 Rédaction de rapports et de bilan.
Profil recherché :
 Bac +3 minimum ou Bac +5 en écologie ou formation équivalente.
 Expérience minimum de 2 ans.
 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint …).
 Maitrise des logiciels de cartographie (QGIS, ARCGIS).
 Connaissance de la thématique des grands prédateurs
 Connaissance du monde agricole
 Titulaire de la formation OFB du réseau loup lynx si possible
 Permis de conduire
 Habitué à conduire un 4x4 sur des terrains de montagne

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

Vos qualités :
 Disponible, à l’écoute et motivé
 Très grande rigueur dans l’organisation
 Engagé et passionné
 Autonome
 Capable de très bien appréhender l’aspect confidentiel, la neutralité et l’aspect
politique du dossier
 Connaissance de la Haute-Savoie appréciée
 Bonne connaissance des grands-prédateurs
 Bonnes qualités rédactionnelles
 Bonne condition physique pour se déplacer en montagne
 Être capable de réaliser des sorties de terrain en toute saison et sur tout type de
terrain Capacité d’orientation et de déplacement en milieu montagnard (ski,
raquette…)
 Connaissance du monde cynégétique et agricole appréciée
La Fédération vous propose :
Un CDD de 15 mois
Contrat de 35h/ semaine
Localisation du poste : VILLY-LE-PELLOUX (74)
Rémunération :
Rémunération selon la convention collective nationale des personnels des structures
associatives cynégétiques.
Début de contrat : recrutement urgent, le plus vite possible,
Vous pouvez déposer votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation à
l’attention du Président de la Fédération, André MUGNIER.
 Par mail : rcenille@chasseurs74.fr
 Par courrier : Fédération des chasseurs de la Haute-Savoie
A l’attention d’André Mugnier,
Président de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie
142 Impasse des Glaises
74350 VILLY-LE-PELLOUX

