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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. Un certain nombre d’illustrations de projets menés sont consultables 
sur le site de la FNC https://www.chasseurdefrance.com/agir/eco-contribution/ 
 
La Fédération Nationale des Chasseurs recrute :  
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION AGRI-ENVIRONNEMENT 
(Personnel administratif- cadre) 

 
 

PRINCIPALES MISSIONS : 
Au sein du service technique de la Fédération Nationale des Chasseurs dans un 
véritable rôle d’interface entre d’un côté les actions sur le terrain menées par les 
Fédérations départementales et régionales de chasseurs et leurs techniciens et d’un 
autre côté les développements des politiques publiques nationales et européennes agri- 
environnementales, il (elle) :  

• Animation du réseau : assurera auprès des fédérations et de leurs techniciens 
l’animation, la coordination technique, le porté connaissance des différentes 
informations ;et recueillera leurs idées, propositions.  

• Développera et animera des projets nationaux sur la thématique de l’agri 
environnement 

• Veille autour des politiques publiques agri-environnementales aux niveaux 
national et européen. Portera les propositions de la FNC en termes de politique 
agri-environnementale, suivra leur développement et mise en œuvre  

• Gérera le continuum entre les 3 volets liés que sont : agriculture, gestion du petit 
gibier et petits prédateurs. 

• Contribuera à la définition de la politique et des axes de travail de la FNC dans 
ces domaines.  

 
Dans ce cadre, entre autres :  

• Il (elle) animera la Commission nationale d’élus de la FNC « Petit Gibier – 
Aménagement du Territoire – Agriculture »  

• Il (elle) assurera des contacts réguliers avec les instances et personnes externes 
ad’hoc (UE, Ministères, FACE, OPA…)   

https://www.chasseurdefrance.com/agir/eco-contribution/


 
 

• Il (elle) suivra particulièrement les dossiers de la PAC, de l’agroécologie, 
d’Agrifaune, …  

• Il (elle) assurera une veille régulière sur l’évolution des connaissances relatives 
aux espèces de petit gibier et de leurs prédateurs.  

• Il (elle) sera amené(e), dans son domaine, à expertiser la qualité technique des 
projets proposés par les Fédérations pour financement au titre de 
l’écocontribution et de façon générale à apporter son expertise dans tout dossier 
ou projet touchant à l’agri-environnement, aux espèces de petit gibier et leur 
gestion. 
 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Formation bac + 5 en écologie, sciences de l’Environnement ou agronomie  

• Connaissances cynégétiques fortement appréciées  

• Maîtrise de l’anglais, y compris à l’oral, et des outils bureautique avancés.  

• Forte capacité de travail. 
 

RECRUTEMENT 
 
Poste à pourvoir dès que possible  
 

• Poste basé à la FNC, à Issy-les-Moulineaux (92). 

• Déplacements ponctuels en province.  

• CDI avec période d’essai en application de la convention collective nationale des 
personnels des structures associatives cynégétiques  

• Rémunération selon les grilles de la convention collective, en fonction de 
l’expérience et de la qualification.  

• Prise en charge des frais de transport en région parisienne selon la 
réglementation en vigueur, Ticket Resto, mutuelle, 2 jours de télétravail 
hebdomadaires. 

 
CANDIDATURE  

Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée du CV à l’attention de 
 

Monsieur Christophe URBANIAK 
Directeur Technique FNC  
13 rue du Général Leclerc  

92136 Issy-les-Moulineaux cedex 
 

curbaniak@chasseurdefrance.com 

mailto:curbaniak@chasseurdefrance.com

