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         Le 17 novembre 2022 

 
OL/MD  
22/302  
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne recrute :  
 

Technicien(ne) Cynégétique 
(Personnel technique) 

 
MISSIONS :  
Sous l’autorité du responsable du pôle Connaissance et Gestion de la Faune Sauvage,  
il ou elle aura pour missions : 
Suivi et animation du secteur Nord-Ouest du département 

• Déclinaison et promotion des politiques fédérales sur le secteur. 

• Appui organisationnel et fonctionnel, conseil aux sociétés de chasse (baux et droits de 
chasse ; vie associative ; médiation et concertation avec agriculteurs, sylviculteurs, 
propriétaires fonciers et autres usagers ou résidents). 

• Mise en place suivi des plans de chasse et des plans de gestion et accompagnement 
des gestionnaires de territoires.  

• Mise en place et vulgarisation des outils, méthodes et opérations de suivi des 
populations déployés par la fédération sur les territoires  

• Suivi et prévention de l’impact et des dégâts du grand gibier (agricoles / sylvicoles). 

• Promotion, suivi et contrôles des aménagements financés par la fédération sur son 
secteur. 

• Participe et encadre des formations : Permis de chasser - chasse accompagnée – 
Formation Piégeage - Sécurité à la chasse et d’autres. 

• Autres missions ponctuelles : participation aux missions d’éducation à l’environnement 
 
COMPÉTENCES / APTITUDES :  

• Formation cynégétique et/ou environnementale indispensable. 

• Bonne qualités relationnelles indispensables, sens du contact, capacité à travailler en 
équipe, savoir rendre des comptes. 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excell, PowerPoint, qgis ou géoconcept) 

• Pédagogue et goût de la transmission. 

• Bonne connaissance et pratique de la chasse et des armes. 

• Organisé(e), rigoureux(se), autonome, adaptabilité et discrétion nécessaires. 

• Respectueux(se) des procédures et des consignes. 

• Permis de chasser et permis de conduire exigés. 
 
FORMATIONS / EXPERIENCE :  

• niveau bac +2 dans le domaine de l’environnement, la gestion de la faune et 
l’aménagement des milieux. Le CSTC serait un plus. 

• Expérience en fédération départementale fortement appréciée. 
 
MOYENS ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  



 
 
Lieu de travail essentiellement sur le secteur d'affectation et au siège de la fédération mais 
aussi dans la totalité du département et également en dehors de celui-ci. 
 
RECRUTEMENT :  
Poste de Technicien cynégétique en CDI avec période d’essai conventionnelle. 
Application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives 
cynégétiques. Rémunération en fonction de l’expérience et de la qualification. Poste à temps 
plein 
Poste à pourvoir au 1er mars 
 

CANDIDATURE : avant le 15 décembre 2022 - lettre de motivation manuscrite et CV 
adressés à : 

Monsieur le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Marne 
Maison de la Chasse et de la Nature 

Route départementale 5 Le Mont Choisy – FAGNIERES 
CS 90166 – 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 

 
Ou par mail à : Monsieur le Directeur : e.maillart@fdc51.com 
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