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         Le 16 décembre 2022 

 
OL/MD  
22/343  
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Vaucluse recrute :  
 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) 
(Personnel technique – non cadre) 
 

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRICIPALES 
Sous l'autorité du Directeur, le/la technicien(ne) sera en charge : 

• D’assurer le suivi des espèces de grand gibier dans le département ; 

• De la mise en œuvre des plans de chasse (proposition, suivi, …) ; 

• Renseigner, conseiller, accompagner les chasseurs et les responsables de 
territoires de chasse : contact adhérent, conseil dans la gestion des espèces ; 

• Mise en place de programmes liés à la gestion de la grande faune notamment 
dans le cadre de l’écocontribution ; 

• Participer et/ou animer des réunions et en rendre compte ; 

• Participer à la surveillance sanitaire de la faune sauvage via le réseau SAGIR. 

• Participer aux autres missions assurées par le service technique et plus 
largement par la fédération. 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

• Minimum Bac dans le domaine de l’écologie, expérience en milieu cynégétique 
souhaitée ou CSTC ; 

• Bonne connaissance des milieux cynégétique, agricole et forestier, et des enjeux 
liés à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; 

• Bonne maîtrise de l'informatique (Pack Office) et SIG ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Disponibilité pour des réunions et opérations de dénombrement en soirée ; 

• Qualités relationnelles et d’organisation indispensables ; 

• Capacités d’initiatives et sens des responsabilités ; 

• Bonne maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. Qualité d'expression écrite et 
orale ; 

• Respectueux des procédures et consignes. 

• Titulaire du permis de chasser et de conduire ; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Contrat à durée indéterminée à 35 heures hebdomadaires. 

• Prise de poste dès accord ; basé à Avignon 

• Rémunération selon convention collective en vigueur. 
 
 
 
 



 
 
CANDIDATURE  
 

Toute candidature doit être adressée au plus tard pour le 10/01/2023,  
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre avant le 6 janvier 2023  
 

à Monsieur le Président de la Fédération Départementale des chasseurs de Vaucluse - 
Immeuble « Le Concorde » -  

345 rue Pierre Seghers 84 000 AVIGNON 
 

ou par mail adressé au directeur à  
 

sylvain.debrielle@fdc84.com 
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