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Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération nationale des chasseurs des chasseurs assure la représentation des 
fédérations départementales et régionales des chasseurs à l'échelon national. Elle 
conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la 
biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. Elle gère le fonds 
écocontribution qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations des 
chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité. 
Dans ce cadre la FNC mène plusieurs projets ayant reçu un financement de l’Office 
Français de la biodiversité. 
 
 
La Fédération Nationale des Chasseurs recrute :  
 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET BIODIVERSITÉ 
(Personnel administratif- cadre) 

 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRICIPALES 
Au sein du service écocontribution de la Fédération Nationale des Chasseurs vous 
assurerez l’animation et la mise en œuvre technique et financière du projet « Ekosentia, 
chemins ruraux cœur de biodiversité » en liaison avec les fédérations régionales et 
départementales. Ce projet initié début 2020 a pour vocation à préserver les chemins 
ruraux par des aménagements pour en faire des réservoirs de biodiversité et les 
valoriser en montant des partenariats avec les autres usagers de la nature 
(randonneurs, VTT, cavaliers…) 
 
En tant qu’animateur national du projet, vous devrez  

• Assurer l’animation et le suivi de la boite à outil nationale développé autour du 

projet Ekosentia 

• Mettre en œuvre les outils nationaux à destination des fédérations 

départementales et régionales des chasseurs sur les aspects  

o Juridique : assurer une veille juridique sur le sujet des chemins ruraux 

en France 

o Communication : développer des outils de communication pertinents 

en lien avec les différentes phases du projet Ekosentia 

o Méthodologique : Suivre le développement de l’application Web 

Ekosentia, actualiser la méthodologie du projet  

o Pédagogique : Développer de nouveaux supports pédagogiques de 

communication 

• Monter et suivre au niveau technique et financier le projet de demande d’aide 

déposée par la FNC auprès de l’OFB 

 



 
 
Un second projet sur les haies à vocation à mettre en œuvre des chantiers écocitoyens 
et pédagogiques de plantations de haies et alignements d'arbres champêtres sur les 
territoires ruraux de France dans le cadre de France Plan de Relance sur plusieurs 
centaines de communes. Le réseau associatif de la chasse (sociétés locales et 
fédérations des chasseurs), plus gros réseau associatif du monde rural, sera mobilisé. Il 
s’agira également de développer une boite à outils et de mettre en place des formations 
sur la gestion de la haie en lien avec l’Association Française de l’Arbre Champêtre. 
 

En tant qu’animateur national du projet, vous devrez :  

• Animer le réseau des fédérations pour promouvoir ce projet et le déployer sur 

l’ensemble du territoire national avec les fédérations régionales et 

départementales 

• Créer une boite à outils en matière de formation, de méthodologie, juridique et de 

communication  

• Créer un réseau de partenaires pépiniéristes 

• Développer des partenariats avec les différentes associations d’usagers de la 

nature 

• Monter et suivre au niveau technique et financier le projet de demande d’aide 

déposée par la FNC auprès de l’OFB au sein du service écocontribution de la 

FNC 

 

Vous serez ainsi en lien avec les fédérations des chasseurs et les partenaires des 
projets. 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

• Master II, écologie ou ingénieur agro & agri, aménagement du territoire 

• 3 ans d’expérience professionnelle 

• Ayant exercé des fonctions similaires et/ou ayant travaillé en bureaux d’études 

environnement ou agence de développement territorial (exemple PNR ou 

organisme consulaire agricole ou forestier) ou gestion d’espaces naturels 

• Ayant géré des projets financés par les collectivités ou les fonds européens 

• Compétences en gestion de projets 

• Rigueur dans la gestion administrative et financière de dossiers 

• Sens du relationnel et de l’animation de réseau 

• Autonomie dans l’organisation du travail 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
CDD d’un an renouvelable (la durée totale ne pouvant excéder 18 mois) 
Rémunération à négocier selon la Convention Collective Nationale des Personnels des 
Structures Associatives Cynégétiques. 
Poste basé à Issy-les-Moulineaux. 

 
CANDIDATURE  
 
Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Directrice Déléguée à l’adresse 

suivante : cbouquet@chasseurdefrance.com. 
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