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         Le 2 décembre 2022 

 
OL/MD  
22/323  
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie recrute :  
 
 

CHARGE DE MISSION MILIEUX NATURELS 
(Personnel technique) 

CDD à objet défini de 36 mois (Cadre) 
 

 
La FRC Normandie a pour objectif de mettre en place un réseau de chargés de mission 
naturalistes qui assurera, dans le cadre de son PAP ‘Nature, l’animation auprès des 
propriétaires et des gestionnaires de territoires privés, afin principalement de multiplier 
de façon significative le nombre des actions en faveur de la Nature (plantation de haies, 
restauration de mares, lutte contre les EEE, ORE...). 
Il participera ponctuellement en renfort aux projets régionaux « écocontribution » qui 
seront susceptibles d’émerger. 
Le chargé de mission évoluera dans une équipe restreinte (<10), et en coopération avec 
les FDC. 
 
PRINCIPALES MISSIONS 

• La conduite de projets à caractère environnemental, 

• La création et animation d’un réseau de propriétaires et de gestionnaires de 

territoires en lien avec les fédérations départementales de chasseurs, 

• La coordination, la vulgarisation, le suivi et la synthèse des actions, 

• L’élaboration et le suivi des plans de financements, 

• L’élaboration de supports de communication, 

• L’encadrement de chantiers. 

• Mises en place de formations et de sensibilisation, notamment aux EEE 

• La participation aux projets environnementaux développés par les Fédérations 

des Chasseurs de Normandie. 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

• Être titulaire d’un diplôme BAC + 3 à 5, dans le domaine de la gestion 

environnementale ou du développement durable, 

• Disposer d’une bonne connaissance des réseaux socioprofessionnels 

cynégétiques, environnementaux, agricoles et forestiers, 

• Disposer d’une bonne connaissance en écologie, en aménagement du territoire 

et en génie écologique, et sur les espèces exotiques envahissantes 

• Avoir la capacité de construire des projets de demandes de financement dans le 

domaine de l’écologie et d’assurer leur suivi, 

• Maitriser les outils informatiques et plus particulièrement des Systèmes 

d’Information Géographique, 



 
 

• Être titulaire du permis B. 

• Autonome, méthodique et rigoureux, 

• Sens du contact et qualités relationnelles, avec un fort esprit d’équipe 

• Excellentes capacités dans l’expression orale et rédactionnelle. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Véhicule de service, ordinateur et téléphone 

• Forfait jour 

• Le chargé de mission aura en charge les secteurs de l’Orne et du Calvados mais 
devra être mobile au sein de la région Normandie  
 

 
CANDIDATURE  
 

Postes à pourvoir dès que possible 
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation adressée avant le 

1er novembre et être accompagnée d’un CV, 
 

À transmettre par mail à directeur@frcnormandie.fr 
 

En précisant dans l’objet « Recrutements dans le cadre du plan régional pour la 
préservation de la Nature en Normandie ». 
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