
 

 

Recrutement d’un(e) agent technique 
 
Etablissement : Fédération départementale des chasseurs du Doubs 
 
DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 
Afin de répondre aux missions de service public fixées par la loi la Fédération 
départementale des chasseurs du Doubs recrute un(e) agent technique. Rattachée au pôle 
technique, la personne recrutée aura pour principales missions de contribuer à la gestion 
des populations de grand gibier, le suivi technique et administratif des dégâts de grand gibier 
et la coordination de l’action des estimateurs de dégâts de gibier. Elle participera à la 
conduite d’autres actions techniques. 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
L’agent technique devra : 
 
 Prendre les inscriptions aux formations chasse accompagnée et à l’examen du permis de 

chasser ; 
 Contribuer à la partie administrative et informatique des plans de chasse (préparation et 

distribution, préparation réunion d’UG et de pays…) ; 
 Assister le technicien coordonnant le groupe de travail sanglier ; 
 Assurer divers tâches administratives (courriers, traitement des mails, organisation école 

de chasse…) 
 Saisir les subventions liées aux contrats de gestion durable ;  
 Participer à la gestion des dégâts au niveau technique (suivi des estimateurs, gestion 

des problématiques, bilan régulier sur les dégâts…) 
 Aider aux tâches administratives classiques ou remplacement ponctuel d’un personnel 

administratif pour les tâches courantes qu’il effectue : accueil, standard, renseignements, 
courriers, saisies, saisie des déclarations de dégâts… 

 Participer aux projets techniques et scientifiques menés dans le département, 
infrastructures linéaires, Ecocontribution… 
 

 
PROFIL CANDIDAT-E 
Formation requise dans le domaine de l’environnement et de la chasse. Compétences dans 
les domaines suivants : 
- Maîtrise avérée des outils informatiques : traitement de texte, tableur, présentation 
assistée, des outils internet. 
- Maîtrise de la communication écrite, de la grammaire et de l’orthographe. 
Sens du contact, capacités à travailler en équipe, rigueur. 
 
Nature de l'offre : CDI. Poste basé à Gonsans (Doubs), à pourvoir de suite, à plein temps, 
rémunération conforme à la convention collective des personnels des Fédérations 
départementales des Chasseurs. 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à transmettre par courrier ou email à 
Monsieur le Président, Fédération départementale des chasseurs du Doubs, Chemin du 
Chatelard, 25360 GONSANS, mail : assistant@fdc25.com  
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