OFFRE D’EMPLOI
La Fédération Nationale des Chasseurs recrute un(e)
contrôleur de gestion de projets
Contexte
La Fédération nationale des chasseurs des chasseurs (FNC) assure la représentation des
fédérations départementales et régionales des chasseurs à l'échelon national. Elle conduit des
actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou
apporte un soutien financier à leur réalisation. Elle gère le fonds éco-contribution qui apporte
un soutien financier aux actions des fédérations des chasseurs dans le cadre d'une convention
avec l'Office français de la biodiversité (OFB), établissement public.
La FNC est mandataire de ses 110 fédérations départementales et régionales pour déposer les
demandes d’aides et de paiement auprès de l’OFB. Elle instruit les dossiers au préalable.
Un certain nombre d’illustrations de projets menés sont consultables sur le site de la FNC
https://www.chasseurdefrance.com/agir/eco-contribution/

Missions et activités principales
Au sein du service éco-contribution de la Fédération Nationale des Chasseurs et sous la
direction de la Directrice Déléguée, en étroite collaboration avec les membres de votre
service,
-

-

vous conduirez la définition de la démarche d’instruction administrative des projets
vous instruirez les dossiers de demande de paiement (vérification des justificatifs
fournis par les fédérations, vérification des coûts, consolidation des demandes de
paiement),
vous suivez la cohérence entre les éléments financiers, l’avancement et les KPI des
projets ;
vous êtes garant de la conformité administrative des dossiers au regard de la
convention avec l’OFB ;
vous communiquez à échéance convenue les éléments de comptabilisation à la
direction financière (cut off notamment) ;

Vous serez en relation étroite avec le service financier de la FNC et avec les fédérations
régionales et départementales des chasseurs.
Par ailleurs vous serez en soutien sur des missions de contrôle de gestion auprès du directeur
financier

Profil

- Formation supérieure : master de gestion, école de commerce ou équivalent
- Expérience professionnelle 3 ans minimum dans des fonctions de contrôleur projet ou
contrôleur de gestion
- Une connaissance des finances publiques et des méthodologies de financement de projets
serait un plus
Compétences

- Rigueur, méthode et organisation dans la gestion administrative et financière de dossiers
- Maitrise d’Excel et tableurs, outils de reporting,
- Solides connaissances comptables
- Capacité de synthèse et de rédaction
- Sens du relationnel et du travail en équipe
- Connaissance de l’environnement rural

Conditions d’emploi et de rémunération

Prise de poste : dès que possible
Temps plein
Contrat à durée indéterminée
Rémunération à négocier selon convention collective des personnels d’associations
cynégétiques
Basé à Issy les Moulineaux, déplacements ponctuels possibles

Toute candidature doit être adressée par email (fproffit@chasseurdefrance.com) à l’attention
du Président de la FNC

