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Le 04 février 2020 
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Objet : Proposition de poste 
 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire recherche  

5 Chargés de Missions en Agriculture et 
Environnement 

(Personnel Technique) 

 

La Fédération Régionale des Chasseurs des Pays-de-la-Loire recherche dans le cadre de 
missions définies,  cinq chargés de missions qui seront placés sous l’autorité du Président et 
des directeurs des Fédérations des chasseurs de la région. 

 

Missions :  

Les  Chargés de missions auront notamment en charge : 

- La conduite  d’études à caractère environnemental et notamment d’un projet 
agribiodiversité : 

o  Recherche de territoires, réalisation de diagnostics agro-
environnementaux, rédaction de programmes d’actions. 

o Mise en œuvre du programme d’actions, réalisation  d’aménagements. 
o Animation territoriale et de réseaux. 
o Suivi des actions, rédaction de bilans, synthèses et vulgarisation. 
o Coordination des acteurs et partenaires du projet. 

- 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 des projets. 

- 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 en liaison avec les directeurs 
FDC/FRC 

 

 



 

 

Profil : 

- Posséder une solide formation agricole et scientifique, de niveau BAC + 3 à 5 
(Ingénieur, Master ou équivalent) dans le domaine de la gestion agricole, 
environnementale 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. 

- Etre titulaire du permis de conduire 
-  

Qualités requises : 

- 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 (18 à 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 
- Les chargés de mission seront basés dans les Fédérations Départementales des 

Chasseurs de la région.  

 1 poste basé à Nantes (44) 

 1 poste basé à Bouchemaine (49) 

 1 poste basé Montflours (53) 

 1 poste basé Voivres les le Mans (72) 

 1 poste basé La Roche sur Yon (85) 
Prise de fonction : 

Postes à pourvoir au 1er avril 2020. 

 

 



 

 

Candidature : 

Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de motivation manuscrite précisant 
votre préférence sur le département d’affectation, adressée avant le 01 mars 2020 
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 

 


