
     

  

Recherche Volontaire - Service Civique 
 

 

                      Objectif principal : Missions Environnement dans un projet d’envergure 
 

Dans le cadre d’un projet d’envergure de préservation de la qualité de l’eau sur l’ensemble du Département 

du Doubs, la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs (FDC25) recherche un(e) Volontaire en 

Service Civique pour participer aux activités et missions Environnement/Communication. 

 

Descriptif de la mission 

 

Le/la volontaire viendra en appui de deux volets : Environnement et 

Communication. Il/elle sera amené(e), selon les besoins, à executer les 

missions suivantes : 

 

- Appui technique sur un projet de réimplantation de haies champêtres en milieu agricole 

(mission principale) : coordination réseaux, animations territoriales, etc. Ce projet d’envergure 

répond à un enjeu majeur et d’actualité pour la protection de l’environnement dans le département 

du Doubs 

 

- Une partie des animations scolaires, dans la continuité de ce projet 

 

- Participation aux missions quotidiennes de la Fédération : poses de pièges photos, comptages 

faune sauvage, baguages d’espèces d’oiseaux, etc. 

 

- Une partie de la communication au sein de la fédération. 

 

 

 Avantages liées au contrat  

Au cours de sa période de contrat à la Fédération des Chasseurs du Doubs, le/la  

volontaire pourra, selon ses envies, participer à des activités exclusives aux fédérations de chasse : 

 

- Rémunération contrat en Service Civique + Avantages complémentaires 

- Possibilité de passer gratuitement certaines formations 

- Bonne ambiance équipe 

- Découverte du milieu cynégétique et du travail en fédération de chasse. 

 

 

 



 

Période souhaitée 

La période souhaitée est : 

De début mars à fin décembre 2019  

La durée du contrat peut varier entre 8 et 10 mois. 

  

/!\ Profil recherché 

- Le lieu principal d'intervention est situé à GONSANS (25360). Des déplacements sont à prévoir (permis B 

obligatoire). Veillez à pouvoir vous déplacer jusqu’au lieu de travail (véhicule obligatoire). 

 

- Aptitude aux missions de terrains, techniques 

 

- Vous serez rigoureusement encadré(e) par les pôles Scientifique et Communication. Mais une réelle 

autonomie est demandée. Nous recherchons une personne éloquente et sociable, capable de mener à 

bien des animations  

 

- Sensibilité environnementale indispensable 

 

- Niveau souhaité : Bac+2 ou jugé équivalent 

 

Coordonnées & liens 

Informations sur la structure : 

www.fdc25.com 

Envoyez votre CV à M. Amaury TROPEE dans les 

meilleurs délais à : 

chargedemission@fdc25.com 

 

Contacts téléphoniques :  

03 81 61 23 87 ou 07 87 45 97 61 – Demandez Amaury TROPEE 

Ou 03 81 61 86 61 – Demandez Elodie WIEDENKELLER 

 

 

Lieu de la structure – Département du Doubs – Franche-Comté : 

Maison de la Chasse et de la Nature - Rue du Châtelard - 25360 GONSANS 

 
 

N’hésitez pas à partager cette offre à vos connaissances !  
 

 

http://www.fdc25.com/

