
 
 

 

La Fédération départementale des chasseurs du Jura recrute 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION BIODIVERSITÉ 
 

 

 

Contexte 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDC 39) mène une politique en faveur de la préservation des 
milieux humides et alluviaux, à l’échelle du département du Jura. De nombreuses missions, en lien avec la 
connaissance, la gestion et la restauration de ces milieux, sont aujourd’hui assurées, au sein de la FDC 39, par le pôle 
Habitats et territoire : une équipe pluridisciplinaire composée de 10 salariés, regroupant des spécialistes des milieux 
humides et aquatiques, de la biodiversité et de l’agroenvironnement.  

Cette équipe a en charge la gestion de 23 sites, dont plus de 500 hectares de milieux humides. Elle en réalise toutes 
les étapes, de la rédaction de plan de gestion jusqu’à leur mise en œuvre, en passant par les travaux nécessaires de 
restauration des fonctionnalités des milieux et leur évaluation.  

La FDC 39 est reconnue comme un acteur majeur au sein du département du Jura en tant que gestionnaire de sites et 
expert des milieux humides. Les projets menés par cette équipe sont portés par de nombreux partenariats avec les 
collectivités locales (région, département, communautés de communes, communes, PNR), les services de l’Etat 
(Agence de l’Eau, AFB, DDT, DREAL), les associations (CBNFC-ORI, FDJPPMA, etc.) et usagers, des universités et 
laboratoires de recherche du CNRS, ainsi que le secteur privé (SNCF, gestionnaire de carrière : mesures 
compensatoires, doctrine ERC). 

Le développement des activités du pôle Habitats et territoire nécessite, pour l’année 2021, un renfort de l’équipe pour 

mener à bien les projets sur la thématique « biodiversité ». Vous travaillerez en lien étroit avec le chef de projet 

Biodiversité, au sein d’une équipe expérimentée que vous enrichirez de compétences naturalistes précises. 

 

Description du poste 

Au sein du pôle Habitats et territoire, et sous la responsabilité de la responsable de service, vous prendrez part, 
essentiellement, aux missions suivantes : 

1) Mise en œuvre de projets de restauration de la trame turquoise et de valorisation de pratiques en faveur de 

la biodiversité, 

2) Diagnostics et inventaires faunistiques : avifaune et autres groupes appréciés (amphibiens, chiroptères, etc.), 

3) Contribution à la rédaction de plan de gestion pour des sites gérés par la FDC 39 ou dans le cadre de 
prestations, 

4) Contribution au Comité départemental en faveur des zones humides du Jura : animation du réseau 

d’acteurs, accompagnement technique des porteurs de projets, suivi des projets. 

5) Actions ponctuelles de sensibilisation / animations nature / animation de projet participatif / pédagogie de 

projet 

 

  



Profil recherché 

Diplôme ou formation BAC+5, naturaliste, spécialisé faune des milieux humides 

 

Connaissances  

Fonctionnement des écosystèmes et continuités écologiques 

Biologie de l’avifaune, et autres groupes appréciés (amphibiens, chiroptères, etc.), 

Ecologie des milieux humides 

Savoir-faire opérationnel  

Mise en œuvre de projets 

Inventaires : avifaune, et autres groupes appréciés (amphibiens, chiroptères, etc.), 

Conception et rédaction de rapports et bilans 

Maîtrise SIG (QGis) 

Savoir-être professionnel  

Aisance relationnelle  

Force de conviction 

Adaptabilité et autonomie 

Goût prononcé pour le travail d’équipe 

Permis de conduire B indispensable 
 

 

Information sur le poste 

Contrat : CDD de 1 an 

Prise de fonction : janvier 2021 

Durée de travail : 35 heures / semaine 

Lieu de travail : Maison de la Nature et de la Faune Sauvage, Arlay (39) 

Salaire : indice selon la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques  

Véhicules de service pour les déplacements sur le terrain 

___________________________________________________________________________________________  

Envoi des candidatures : CV et lettre motivation à adresser à sterenn.ramond@chasseurdujura.com, en précisant en 
objet « Candidature poste CM Biodiversité » 

Date limite de candidatures : avant le jeudi 10 décembre 2020 

Pour information, les entretiens sont prévus le jeudi 17 décembre 2020 à Arlay, en présentiel 

Personne à contacter : Mme Stérenn RAMOND, 03 84 85 16 41 ou 06 35 53 05 58 
 

mailto:sterenn.ramond@chasseurdujura.com

