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         Le 9 janvier 2023 

 
OL/MD  
23/012 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire recrute :  
 
 

UN(E) CHARGE DE MISSIONS EN AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
(Personnel technique – cadre) 

(CDD à objet défini) 
 
 

La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire recherche dans le cadre 
de missions définies, un chargé de missions pour le département de la Loire Atlantique, 
qui sera placé sous l’autorité du Président et des directeurs de la Fédération Régionale. 
 
 
MISSIONS  
Le Chargé de missions aura notamment en charge, sur le territoire de la Loire 
Atlantique, à : 
 

• La conduite d’études à caractère environnemental et notamment d’un projet agri-
biodiversité : 

o Recherche de territoires, réalisation de diagnostics agro-
environnementaux, rédaction et mise en œuvre du programme d’actions 
(aménagements bocagers, plantations arbres-haies, agroforesterie, 
création et restauration de mares, mise en place de cultures d’intérêts 
faunistiques et floristiques et bande enherbées) 

o Animation territoriale et de réseaux. 
o Suivi des actions (suivis naturalistes), rédaction de bilans, synthèses et 

vulgarisation. 
o Coordination des acteurs et partenaires du projet. 

• La conduite d’inventaires des chemins ruraux (Ekosentia) en partenariat avec les 
collectivités locales et usagers de la nature. 

• La mise en œuvre du label territoire de faune sauvage sur des propriétés 
sélectionnées (recherche de territoires et accompagnement des propriétaires 
dans le montage technique du dossier) 

• L’élaboration de dossiers spécifiques et la recherche de financements 
nécessaires (étude de terrain et de faisabilité, rédaction de projets et de plans de 
financement, relation avec les financeurs et partenaires). 

• La participation aux projets environnementaux développés par les Fédérations 
des Chasseurs et contribuer aux représentations régionales externes. 

• La participation aux activités de la vie fédérale régionale en liaison avec les 
directeurs, ainsi qu’avec ses 4 collègues ayant un poste similaire sur les 
départements de Vendée, Maine et Loire, Sarthe et Mayenne. 

 

 



 
 

 
PROFIL 

• Posséder une solide formation agricole et/ou scientifique, de niveau BAC + 3 à 5 
dans le domaine de la gestion agricole, de l’environnement (profil naturaliste) ou 
du développement durable. 

• Disposer d’une bonne connaissance des réseaux socioprofessionnels 
cynégétiques, environnementaux, agricoles et forestiers. 

• Disposer d’une bonne connaissance en écologie, en aménagement du territoire 
et en génie écologique. 

• Disposer d’une expérience dans un poste de gestion de l’espace rural (gestion 
de projets, recherche de financements). 

• Disposer de connaissances des politiques de financements (Collectivités locales, 
EPCI, Départements, Région, Etat, Europe….) 

• Disposer d’une excellente maîtrise des outils informatiques et plus 
particulièrement des Systèmes d’Informations Géographiques (QGis). 

• Être titulaire du permis de conduire 
 
QUALITES REQUISES 

• Connaissance du milieu cynégétique 

• Aisance à l’oral 

• Gout pour la formation 
 

SALAIRE 

• Esprit méthodique et synthétique 

• Sens du contact et qualités relationnelles 

• Bonnes capacités d’expression orale, adaptation à différents publics, capacités 
de négociation, 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Rigueur, autonomie. 
 
TYPE DE CONTRAT 
CDD à objet défini de 36 mois avec évolution possible vers un CDI 
 
SALAIRE 
Selon dispositions de la Convention Collective Nationale des Personnels des Structures 
Associatives Cynégétiques 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Véhicule de service 

• Le chargé de mission sera basé à la Fédération Départementale des Chasseurs 
de Loire Atlantique à Nantes (44). 

• Déplacements réguliers (au moins 1 fois/mois) à Bouchemaine (49), siège de la 
Fédération Régionale des Chasseurs. 

 
PRISE DE FONCTION 
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2023. 
 
CANDIDATURE 
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation, adressée avant le 
1er février 2023 accompagnée d’un CV à : 
 

Monsieur le Président 
Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire 



 
 

Les basses-brosses CS 50055 Bouchemaine 
49072 BEAUCOUZE 

 
Ou par mail a : 

o.clement@frc-paysdelaloire.com 
 

mailto:o.clement@frc-paysdelaloire.com

