OFFRE D’EMPLOI Contrat à Durée Déterminée
2 missions au sein du Pôle Habitat et Environnement et Pôle Technique Territorial
de la FDC 71 à Viré
« BOCAGE » et « SUIVI ANATIDES »
✓
✓
✓
✓

Poste à pourvoir du 1er Février 2022 au 30 Novembre 2022
35 heures par semaine
Permis B exigé - Véhicule mis à disposition
Rémunération selon la convention collective des personnels des structures associatives
cynégétiques – Technicien cynégétique

Missions :
1/ BOCAGE - à compter du 1er Février jusqu’au 1er Avril 2022 et du 1er Août au 30 Novembre 2022 :
- Aider au montage de dossiers de plantations de haies dans le cadre de l’accompagnement de la FDC 71
auprès des porteurs de projet
- Réaliser des diagnostics agro-environnementaux, notamment bocagers
- Récolter et préparer des graines de végétaux locaux dans le cadre de la marque « végétal local »
2/- SUIVI ANATIDES - à compter du 1er Avril jusqu’au 30 Juillet 2022 :
- Suivi de la reproduction des anatidés sur différents étangs de Bresse : après une semaine d’apprentissage
et de découverte des étangs, passage hebdomadaire sur chacun des étangs avec un dénombrement
exhaustif de l’avifaune

Diplômes, connaissances et compétences requises :
Niveau Bac ou BTA à BAC +3
1/ BOCAGE
- Formations relatives à l’agroenvironnement et à l’aménagement de l’espace rural
- Connaissances naturalistes
- Maitrise globale du contexte agro-environnemental et plus particulièrement de l’agro-système bocager
- Connaissances des espèces arbustives et arborescentes
- Notions de sylviculture
- Prise de notes en autonomie, saisie et premières analyses
2/ SUIVI ANATIDES
- Formation cynégétique et/ou environnementale souhaitée
- Compétence ornithologique exigée (principalement sur l’avifaune liée aux étangs de la Bresse)

Candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation à adresser avant le
3 Janvier 2022 à :
Madame la Présidente
par écrit à FDC 71 - Le Moulin Gandin - 24 Rue des 2 Moulins -CS 90002- 71260 VIRE ou
par mail à fdc71@chasseurdefrance.com

