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         Le 6 décembre 2022 

 
OL/MD  
22/330  
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados recrute :  
 
 

Responsable du service des agents de développement (H/F) 
(Personnel technique -Cadre) 

 
 

PRINCIPALES MISSIONS : 
 

• Assurer l’encadrement du service de police de la chasse et des agents de 

développement permanents ou recrutés chaque saison cynégétique  

• Assurer des missions de police de la chasse et, à ce titre veiller au respect du 

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (SDGC)  

• Conseils techniques et réglementaires auprès des chasseurs et surveillance des 

territoires (collaboration avec l’OFB, garde-chasses particuliers etc.) 

• Participer aux différentes missions de suivi et d’études techniques en lien avec la 

faune sauvage dont Sylvatub et réseau SAGIR 

• Former les candidats à l’examen du permis de chasser et assurer d’autres 

formations (sécurité, piégeage, etc.) 

• Après formation, apporter son appui à l’équipe d’estimateurs des dégâts sur les 

parcelles agricoles 

• Contrôler les équipements de prévention mis à disposition des agriculteurs 

(clôtures, miradors) 

• Contrôler les aménagements obligatoires des territoires bénéficiant de 

subventions 

 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES : 
 

• Niveau minimum requis : Bac + 2 dans le domaine de l’écologie ou en milieu 

cynégétique et Titulaire des modules I & II gardes particuliers (formation OFB) 

• Expérience sur ce type de poste souhaitée ou expérience d’encadrement d’un 

service souhaitée 

• Bonne expression orale et écrite 

• Maitrise des outils informatiques (pack office, QGIS, etc.) 

• Titulaire du permis de conduire (B) et du permis de chasser 

• Connaissance des acteurs cynégétiques 

• Qualités relationnelles indispensables 

 

 



 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

• Poste à temps plein en CDI (35 heures par semaine) 

• Rémunération selon les grilles de la convention collective des personnels des 
structures associatives cynégétiques et de l’expérience du candidat 

• Poste basé à la Fédération des Chasseurs du Calvados avec des déplacements 
à prévoir sur tout le territoire 

 
CANDIDATURE : 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Candidature à envoyer (lettre de motivation + CV) à notre conseil BSRH :  
cv@bsrh.fr 
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