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         Le 12 janvier 2023 

 
OL/MD  
23/013 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs recrute :  
 
 

UN(E) CHARGE(E) D’ANIMATION ET DE FORMATION 
(Personnel technique – non cadre) 

(CDD à objet défini) 
 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
Dans le cadre de ses activités de formation, de sensibilisation au développement 
durable et à l'environnement, ainsi que de l’ouverture d’un espace muséographique 
dédié à une importante collection d’animaux naturalisés dans ses locaux la Fédération 
départementale des chasseurs du Doubs recherche un(e) Chargé(e) d’animation et de 
formation. Rattachée au directeur, la personne recrutée aura pour principales missions 
d’accueillir le public et de conduire les actions de médiation à destination des groupes 
et de formation des chasseurs. 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 

• Réalisation des outils pédagogique, médiation auprès des publics visiteurs du 
site. 

• Réalisation d’animations auprès de différents publics (scolaires, grand public…) 
sur des thèmes liés à la biodiversité, au paysage et à la culture. 

• Accueil des visiteurs de l’espace muséographique. 

• Gestion quotidienne de la boutique du musée. 

• Conduite d’actions de formation des chasseurs (sécurité, permis de chasser…) 

• Participation active à la communication de la fédération via les réseaux sociaux. 
 
PROFIL CANDIDAT-E 
Niveau BAC 
Formation en médiation culturelle/éducation à l’environnement. (BP) 
Polyvalence, autonomie, esprit d’initiative. 
Excellente culture générale et présentation. 
Aptitude et aisance pour la communication écrite et orale. 
Connaissances et compétences dans le domaine cynégétique. Permis de chasser 
obligatoire ou engagement de le passer dans l’année. 
Compétences en environnement. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le lieu principal d'intervention est situé à GONSANS (25360). Des déplacements sont à 
prévoir en fonction des réunions et des animations (véhicule de service). La 
rémunération sera conforme à la convention collective des personnels des structures 
associatives cynégétiques. 
D’avril à octobre, le travail les samedis et dimanches seront réguliers. 
 



 
 
NATURE DE L’OFFRE 
CDD de 12 mois, début de la mission : mars 2023. 
Les candidatures sont à adresser à l'attention de M. le Président, Fédération 
Départementale des Chasseurs du Doubs, par courriel à assistant@fdc25.com 
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