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         Le 15 décembre 2022 

 
OL/MD  
22/334  
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Gers recrute :  
 
 

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

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRICIPALES 
Sous l’autorité du directeur et/ou du Président, les principales missions sont : 

• Formations des adhérents (30 % environ) : 
o Permis de chasser ; 
o Décennale sécurité ; 
o Piégeage ; 
o Hygiène et venaison ; 
o Appui à la gestion du matériel et du site de formation pratique au permis 

de chasser. 
 

• Expertise Dégâts de Gibier (30 % environ) : 
o Estimation des dégâts aux cultures ; 
o Prévention des dégâts et protection des cultures. 

 

• Suivi de la Faune Sauvage (20 % environ) : 
o Participation aux différents protocoles de suivi de la faune sauvage de la 

Fédération des chasseurs du Gers. 
 

• Suivi des Adhérents territoriaux d’un secteur (20 % environ) : 
o Accompagnement des adhérents territoriaux d’un secteur ; 
o Promotion de la politique fédérale ; 
o Développement des programmes cynégétiques. 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

• Qualification : Bac minimum ; 

• Bonne connaissance de la chasse, des politiques cynégétiques et 
environnementales ; 

• Maitrise des outils informatiques (Pack Office) ; 

• Maîtrise des bases de l’outil SIG appréciée ; 

• Capacités d'initiatives et d’autonomie dans un cadre défini ; 

• Capacités à travailler en équipe impérative ; 

• Bon relationnel, sens de l’organisation, anticipation, respect des délais ; 

• Capacités rédactionnelles et aisance à l’oral, fédérateur ; 

• Capacité à anticiper le résultat de ses actions ; 

• Savoir effectuer un retour efficace de l’information à ses collègues et/ou son 
responsable hiérarchique ; 

• Titulaire du Permis de conduire B. 



 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
DATE DE PRISE DE POSTE : 1er février 2023 

• CDD 12 mois de 35h/semaine (éventuellement renouvelable) avec objectif d’un 
C.D.I. 

• Rémunération selon l’expérience et sur la base de la Convention Collective 
Nationale des Personnels des Structures Associatives Cynégétiques.  

• Véhicule fourni  

• Lieu de Travail : Siège social à Auch. Déplacements réguliers sur le 
département, déplacements en régions et nationaux possibles. 

 
CANDIDATURE  
 

Toute candidature doit être adressée au plus tard pour le 10/01/2023,  
Accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, 

 
A l’attention du Président de la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers,  

 
Soit par courrier à l’adresse suivante : 

 
Fédération Départementale des Chasseurs du Gers 

530 route de Toulouse 
32 000 AUCH 

 
Soit par mail à l’adresse : chasseursdugers@fdc32.fr 

mailto:chasseursdugers@fdc32.fr

