
La Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges recrute : 
 

 
Un technicien polyvalent (H/F) 

Personnel technique 
 

La Fédération départementale des chasseurs des Vosges (FDCV) conduit une 
politique active en matière de formation, de communication et d’aménagement des 
territoires et de préservation des habitats de la faune sauvage. Elle anime et/ou 
participe à différents programmes multi partenariaux relatifs aux espaces agricoles, 
forestiers et humides et mène des suivis de la faune sauvage. 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le (la) technicien(ne) participera, sous l’autorité 
du responsable de pôle et du directeur à la mise en œuvre des missions suivantes : 
 
Descriptif des missions : 
Le (la) candidat(e) devra : 

 Dans le cadre de l’« Ecocontribution » (actions fédérales en faveur de la 
biodiversité) : 

o Contribuer au montage de projets (cahier des charges, mobilisation 
des acteurs, estimer et gérer les coûts, maîtriser la mise en œuvre, le 
suivi, l’évaluation, etc.), 

o Réaliser le suivi, la mise en œuvre, le bilan et la vulgarisation des 
projets, 

 Participer à l’ensemble des activités de la vie fédérale, notamment sur les 
missions de formation et d’animation pédagogique, 

 Valoriser par la communication l’ensemble des actions menées. 
 

Profil : 
 Formation de niveau Bac+2/+3 minimum dans le domaine de 

l’environnement, 
 Bonne connaissance naturaliste des milieux et des espèces, 
 Disposer d’une expérience en gestion de projets et/ou recherche de 

financements serait un plus, 
 Maîtriser les outils informatiques et SIG (logiciel ArcGis), 
 Permis B obligatoire. 
 

Qualités requises : 
 Rigueur, autonomie, polyvalence et esprit d’initiative, 
 Bonnes qualités relationnelles (capacité de négociation, d’animation de 

réunions...), travail en équipe et sens du contact, 
 Aisance rédactionnelle et de synthèse, 
 Capacité d’adaptation et d’organisation. 

 
Contrat :  

 Contrat à durée déterminée de 12 mois avec évolution souhaitée vers un 
CDI, 

 Début du contrat : août / septembre 2022. 



Lieu de travail : 
 Siège de la FDC des Vosges à Epinal avec déplacements possibles sur tout 

le département. 
 
Conditions : 

 Rémunération selon expérience et dans le cadre de la convention collective 
nationale des personnels des structures associatives cynégétiques. 
 

 
Toute candidature doit être adressée au plus tard pour le 08/07/2022, accompagnée 
d’un CV et d’une lettre de motivation, par courrier ou courriel à : 
 

Monsieur le Président 
Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges 

21, allée des Chênes – ZI La Voivre – BP 31043 – 88051 EPINAL Cedex 9 
philippe.lavit.fdc88@orange.fr  

 

mailto:philippe.lavit.fdc88@orange.fr

