La Fédération Nationale des Chasseurs recherche un(e) directeur(trice) scientifique

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 scientifique
de haut-niveau relative à la chasse, aux espèces chassables et à leurs habitats, ainsi
qu’aux concepts scientifiques afférents (d’écologie et de gestion de la faune sauvage),
dans un contexte stimulant et exigeant : expertise d’analyse, de conseil,
d’accompagnement, de synthèse….. Vous assurerez, outre l’expertise, la construction et
le développement de projets scientifiques ainsi que la représentation scientifique de la
FNC à l’externe, y compris au niveau international.
Votre champ d’intervention couvre l’ensemble des aspects liés à la science en matière
de biodiversité, d’écologie et de gestion/exploitation de la faune sauvage, – de la
production de contenus jusqu’aux relations avec les instances et établissements
scientifiques externes concernés (OFB, UICN, CNRS, INRA, Universités…), en passant par les
contentieux juridiques nécessitant une expertise scientifique - en incluant l’appui aux élus
et aux équipes des fédérations départementales.
Vous appliquez la politique de la fédération en matière scientifique 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 Technique, 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 fédération dans le monde scientifique comme
dans les politiques publiques de biodiversité, y compris à l’international.
Vous supervisez la mise en place et la mise en œuvre de réseaux de suivi faunistique ainsi
que de projets et actions scientifiques.
Vous assurez une veille scientifique dans votre domaine d’intervention.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.
Profil :
De formation doctorale, vous justifiez d’une expérience dans le domaine,

Compétences et qualités requises :
Compétences techniques :
Outre les compétences scientifiques doctorales, des connaissances
(particulièrement en ornithologie) et cynégétiques sont indispensables.

naturalistes

Des compétences en biostatistiques sont nécessaires, ainsi qu’en gestion de bases de
données.
Une motivation particulière pour la défense de la chasse durable sera attendue. Être
chasseur sera forcément un plus…
Vous aurez une vraie capacité à la vulgarisation scientifique, notamment à destination
des techniciens et élus de la chasse, des administrations, voire des Juges.
Aptitude au management d’activités et à la définition d’une stratégie à moyen et long
terme.
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte…).
Aptitudes professionnelles
Véritable scientifique, rigoureux (se), autonome, à l’écoute, diplomate et discret(e),
disponible, passionné(e) par votre métier, vous savez agir de manière très réactive.
Vous saurez articuler rationnellement les exigences scientifiques/biologiques avec les
exigences gestionnaires ou socio-culturelles afin de parvenir aux meilleurs compromis si
nécessaire.
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 excellent niveau en Anglais est également demandé.
Quelques déplacements sont à prévoir, y compris à l’étranger.
Conditions d’emploi et rémunération :
CDI Temps plein – Issy les Moulineaux
Rémunération à négocier.
Convention collective des métiers cynégétiques.
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 31 Décembre 2019 à Monsieur le Directeur
Technique à l’adresse suivante : jparnauduc@chasseurdefrance.com

