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         Le 12 janvier 2023 

 
OL/MD  
23/014 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise recrute :  
 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) GRAND GIBIER 
(Personnel technique – cadre) 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
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 responsables de territoires de chasse 

• Instruire les demandes de modifications des territoires de chasse et de plan de 
chasse (administratif et cartographie) 

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

• Être l’Interlocuteur Technique Départemental à la surveillance sanitaire de la 
faune sauvage via le réseau SAGIR. 

• Assurer le suivi et la gestion des appelants et des huttes 

• 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 

• 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 

• Expérience exigée dans un poste similaire 

• Titulaire du permis de chasser et de conduire 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• CDI avec une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois. 

• Prise de poste immédiate 

• Salaire selon la convention collective cynégétique et selon profil du candidat 
retenu. 

 
CANDIDATURE 
Toute candidature (lettre de motivation + CV) doit être adressée au plus tard pour le 
15/02/23 à 
 

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des chasseurs de l’Oise 
155 rue Siméon Guillaume de la Roque 

60600 AGNETZ 
ou par mail adressée à d.vidal@fdc60.fr 

mailto:d.vidal@fdc60.fr

