La Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin recrute
UN(E) TECHNICIEN(NE) – CYNEGETIQUE
Missions :
Sous l’autorité du Président, vous aurez pour missions principales :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

De participer et de conduire des actions de formation des chasseurs,
De participer à la gestion technique et administrative des plans de chasse,
Le traitement et l’analyse des données, suivis ICE, etc.,
La rédaction de comptes-rendus, états des lieux et diagnostics,
De participer à la veille des grands carnivores (réunions et suivis, etc.),
De participer à des missions administratives ponctuelles,
L’élaboration des suivis et des aménagements faunistiques,
De suivre et conseiller les adhérents,
De participer aux différentes activités techniques de la FDC 67,
De participer au réseau SAGIR,
De participer aux activités de communication, ainsi qu’à ses actions de formation et
d’animation scolaire, etc.) et de promotion de la FDC 67,
La gestion technique du secteur géographique sud (participation en tant que PQPN lors
des remembrements dans les communes, ramassage des échantillons d’analyse de
trichine, etc.),
De participer à l’animation des Groupements de Gestion Cynégétiques.

Le travail se fera en coordination avec les autres techniciens sous l’égide du Président ou du
Directeur.
Profil, compétences et qualités requises :
Bac + 2 minimum ; formation en relation avec la nature et l’environnement (maitrise des
fondamentaux : grands carnivores, flore et faune, dynamique des populations, etc.),
– Bonne expression orale et écrite,
– Bonne présentation,
– Maîtrise des outils de l’informatique (Pack Office, Internet),
– Bonne maitrise de l’alsacien ou de l’allemand et de l’anglais,
– Permis de conduire B.
Conditions : un véhicule et un téléphone de service vous seront octroyés.
–

Recrutement/temps et lieu de travail :
–
–
–
–

CDI suivant une période d’essai conventionnelle,
Rémunération selon les grilles de la Convention Collective Nationale des personnels des
structures cynégétiques et de l’expérience du candidat,
Siège de la FDC 67,
Poste à pourvoir dès que possible.

Merci d’adresser avant le 10 juin 2019 une lettre de motivation (manuscrite) avec prétentions,
CV et photo à :
M. Gérard LANG, Président
de la Fédération Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin
Espace Chasse et Nature - Chemin de Strasbourg - 67170 GEUDERTHEIM
Téléphone Mobile 06 08 45 95 52 - Courriel : glang001@wanadoo.fr

