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Le 06 janvier 2020 
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20/02 
 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Nationale des Chasseurs recherche  

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE (Personnel Direction) 
 

Mission : 
Directement rattaché(e) au Directeur de la FNC et placé(e) sous l’autorité du Président de la 
FNC, votre mission principale est d’assurer pour la Fédération l’expertise technique relative à 
la chasse, aux espèces chassables et à leurs habitats  dans un contexte stimulant et 
exigeant. Vous assurerez, outre l’expertise, le développement de projets et le suivi de 
dossiers afférents ainsi que la représentation technique de la FNC à l’externe, y compris au 
niveau international. 
 
Votre champ d’intervention couvre l’ensemble des aspects liés à la technique en matière de 
biodiversité, de chasse et des espèces chassables et leurs habitats – de la production de 
contenus jusqu’aux relations avec les instances et établissements externes liées à la 
biodiversité et à sa conservation/gestion et les acteurs concernés dans les domaines 
agricoles, forestiers, environnementaux…- en incluant l’appui aux élus et aux équipes des 
fédérations départementales. 
 
Vous appliquez la politique de la fédération en matière technique et élaborez en 
conséquence le cadre d’action et le budget.  
Vous êtes garant de la notion de chasse durable et des valeurs que nous défendons pour la 
chasse.  
 
Vous jouez un rôle de conseil auprès de la direction générale dans le cadre de sa réflexion 
stratégique et d’actions ponctuelles et devez-vous appuyer  sur les autres directions 
fonctionnelles, comme vous devez leur apporter votre expertise dans leur propre domaine 
d’activité (Directions Scientifique, Juridique, Informatique, Sanitaire, Communication, Dégâts 
de gibier, Administratif/Financier). 
 
Vous êtes à l’affût des moyens, réseaux, projets ou actions permettant d’assurer la 
présence, la valorisation et l’expertise de la chasse dans les politiques publiques de 
biodiversité, y compris à l’international. 
 
Vous supervisez la mise en place et la mise en œuvre des projets et actions du Service. 
 
Vous assurez une veille technique concernant la biodiversité, la chasse, les espèces 
chassables et leurs habitats, les politiques publiques afférentes. 
 
Vous animez et encadrez l’équipe technique qui se compose de 3 personnes. 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative. 



 
 
 
 
Profil : 
De formation supérieure (Master 2, écoles d’ingénieurs, notamment écoles d’ingénieurs 
agronomes, …) vous justifiez d’une expérience dans un poste équivalent 
 
 
Compétences et qualités requises :  
 
Compétences techniques : 
 
Des connaissances naturalistes et cynégétiques sont  indispensables.  
Vous serez familiarisé avec le monde scientifique et ses productions, sans en être 
nécessairement un expert, notamment dans les disciplines de la biologie des populations, de 
la biologie de la conservation etc… 
   
Une motivation particulière pour la défense de la chasse durable sera nécessaire. Être 
chasseur est vivement recommandé… 
 
Aptitude au management d’activités et à la définition d’une stratégie à moyen et long terme 
avec une expérience de l’encadrement d’équipe. 
 
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte…) et de 
l’exploitation de bases de données. 
 
Aptitudes professionnelles 
 
Véritable manager, rigoureux (se), autonome, à l’écoute, diplomate et discret, disponible, 
passionné(e) par votre métier, vous savez agir de manière très réactive. 
 
Vous disposez d’une bonne hauteur de vue et vision stratégique, tout en ayant une 
connaissance du « terrain », vous êtes capable d’apprendre et d’intégrer rapidement de 
nouveaux savoirs.  
Votre enthousiasme est communicatif, vous avez un vrai sens du relationnel et une aisance 
rédactionnelle et orale avérée. 
 
Un bon niveau en Anglais est également demandé. 
 
Quelques déplacements sont à prévoir, notamment à l’étranger. 
 
Conditions d’emploi et rémunération : 
 
 

CDI Temps plein – Issy les Moulineaux 
Rémunération à négocier. 

Convention Collective Nationale des Personnels des Structures Associatives 
Cynégétiques (2697). 

 


