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Objet : Proposition de poste 
 
 
La Fédération Régionale des Chasseurs de Savoie recherche  

 

UN(E) CHARGE(E)  DE MISSION ADMINISTRATI(F) VE ET 
JURIDIQUE (Personnel Administratif) 

 
 
Dans le cadre du transfert des missions de gestion des Associations Communales de 
Chasse Agrées et des Plans de Chasse par la DDT, la Fédération des Chasseurs de Savoie 
recrute un(e) chargé(e) de mission administrative et juridique dont les missions seront :  
 
 

♦ La gestion des documents de gouvernance des sociétés de chasse 
♦ Le contrôle de la conformité des Règlements Intérieurs et de Chasse en vue de 

leur approbation 
♦ La tenue à jour des territoires de chasse et des réserves de chasse 
♦ La rédaction, l’enregistrement et la publicité des décisions du Président de la 

FDC73 relatives à la gestion administrative et associative des ACCA et des plans 
de chasse 

♦ Le conseil juridique et la formation des adhérents, des bénévoles 
♦ Le suivi des contentieux de la FDC et des constitutions de parties civiles 
♦ Le soutien à l’activité de la FDC  

 
 
Profil :  
 

♦ Formation supérieure, niveau III minimum 
♦ Connaissances en droit associatif et de l’environnement 
♦ Sens relationnel, pédagogique et de médiation 
♦ Maitrise des outils informatiques : suite bureautique, outils internet et 

cartographiques 
♦ Organisé(e), rigoureux(se), autonome avec capacité à travailler en équipe 
♦ Capacité rédactionnelle et aisance à l’oral exigées 
♦ Connaissance de l’environnement cynégétique appréciée 

 
 



 

 

 
Conditions d’emploi et rémunération : 
 

♦ CDD de 12 mois à temps plein en vue d’un CDI pour candidat de valeur 
♦ Rémunération selon convention nationale des personnels des structures 

associatives cynégétiques 
♦ Poste basé à Bassens 73000 
♦ Prise de fonction : avril 2020 

 


