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          Le 10 mai 2022 
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La Fédération Départementale des Chasseurs de la Seine-Maritime (76) recrute : 

 

UN DIRECTEUR/UNE DIRECTRICE  
(Personnel de Direction) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité du Président de la Fédération des Chasseurs de la Seine-Maritime, en étroite 
collaboration avec les membres du Conseil d’Administration, vos principales missions 
seront : 

- Assister et collaborer au quotidien avec le Président pour assurer la mise en œuvre 

de la politique définie par le Conseil d’Administration, 

- Préparer l’ensemble des documents qui se rapportent au fonctionnement associatif de 

la Fédération (préparation des Assemblées Générales, des Conseils d’Administration, 

rédactions des comptes rendus, des courriers administratifs, proposer des orientations 

budgétaires et préparer le budget), 

- Être l’interlocuteur, sous l’égide du Président, des responsables administratifs 

(Préfecture, Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental…) et d’instances liées à la 

chasse (Fédérations, OFB, ONF, associations de chasse…), dans la limite de la 

délégation de pouvoir donnée par le Président 

- Participer aux réunions au niveau départemental, régional ou national, 

- Assurer sous l’autorité du Président, l’encadrement, l’animation et la coordination des 

services administratifs et techniques de la Fédération.  

- Manager l’ensemble des personnels et assurer la gestion courante de la fédération 

(planning, présence, congés, entretien de progrès…) 

- Préparer, mettre en œuvre et coordonner le Schéma Départemental de Gestion 

Cynégétique 

- Coordonner les actions de communication (InfosChasse76, Réseaux sociaux, site 

Internet, vidéos…), et la transition vers la collecte de données techniques numériques 

(SIG, Sirène…) 

- Préparation et suivi des dossiers écocontribution de la fédération en lien avec la 

fédération régionale des chasseurs de Normandie 

- Contrôle du fonctionnement du pôle REZH’Eau 

- Coordination de la transition vers les logiciels métiers FNC (Plans de chasse, dégâts 

du grand gibier…) 

- Entretenir et développer les actions avec les adhérents. 

 

 



 

 

Profil et compétences : 
 
De formation de niveau bac + 4 (master, ingénieur…), vous disposez de compétences 
juridique et scientifique, d’une bonne connaissance des politiques cynégétiques et 
environnementales ainsi que des notions comptables et des notions sur les règles de 
financement des fonds publics français et européens.  
Vous justifiez d’une expérience en gestion des ressources humaines, juridique et sociale.  
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, une capacité d’écoute, de 
dialogue et de communication, vous maîtrisez les outils informatiques et numériques.  
 
Vos qualités :  
 

• Rigueur, disponibilité, dynamisme, autonomie, esprit d’initiative, force de proposition, 
créativité, discrétion 

• Capacité d’adaptation  

• Expérience du management d’une équipe,  

• Sens de l’ordre, de l’organisation et de la planification  

• Bon communiquant 

• Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles  

• Maîtrise des outils informatiques et numériques 
 
Vous êtes titulaire du permis de conduire, vous détenez ou êtes en phase de passer votre 
permis de chasser. 
 
Type de contrat : 
 

• CDI avec une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois.  

• Prise de poste au 2 Janvier 2023 avec une période de tuilage de 6 mois avec le 
directeur actuel. Vous occuperez le poste de directeur-adjoint pendant cette période 
de tuilage avec un certain nombre de délégations. 

 
Salaire :  
 
Conditions proposées : 
 

• Base de la convention collective et selon profil du candidat retenu. 

• Véhicule de service 
 
Conditions de travail : 
 
Poste basé à : Maison de la Chasse et de la Nature Route de l’Étang 76890 Belleville en 
Caux  
 
Candidature : 
 
A transmettre à partir du 1er juin 2022 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
 

Monsieur le Président 
FDC DE SEINE-MARITIME 

Route de l’Étang 
76890 Belleville en Caux 

 


