
 
 

Offre d’emploi : chargé(e) de mission sanitaire à la Fédération 

Nationale des Chasseurs 

 

 
 

Missions principales de la FNC  

La Fédération Nationale des Chasseurs est une structure créée en 2001dont les statuts sont 

inscrits dans le code de l’Environnement. Elle a pour missions, entre autres, la représentation des 

fédérations départementales et régionales des chasseurs. Elle coordonne l’action du réseau 

des fédérations des chasseurs et promeut le développement d’une chasse durable. Elle 

apporte sa contribution à la gestion de la faune sauvage et à la conservation de la biodiversité 

en partenariat avec d’autres organismes. Elle assume des missions d’intérêt général et est 

agréée au titre de la protection de l’environnement.   

 

Missions sanitaires globales de la FNC 

La FNC assure la coordination des fédérations départementales et régionales des chasseurs sur 

les aspects sanitaires. En lien avec les autres acteurs de la santé animale, elle participe à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique sanitaire en santé animale de la faune 

sauvage. Elle développe des outils, pour le réseau des fédérations des chasseurs, permettant 

la surveillance, la prévention et la lutte contre les principaux dangers sanitaires. Elle élabore des 

formations pour les acteurs cynégétiques sur les sujets cités. Enfin, elle développe une expertise 

aussi bien dans le domaine de la pratique concrète de la chasse, que sur certains sujets tels 

que les filières de valorisation de la venaison, la gestion des sous-produits animaux de gibier, 

etc.   

 

Dans le cadre du suivi et du développement de ses actions sanitaires, la FNC recrute  

un(e)chargé(e) de mission sanitaire à la Fédération Nationale des Chasseurs » 

 

 

Missions du/de la chargé(e) de mission à recruter  

Ces missions seront mises en oeuvre sous l’autorité de la responsable de la commission sanitaire 

de la FNC. 

- Participer aux missions sanitaires de la FNC et plus spécifiquement à l’animation du réseau 

des fédérations des chasseurs sur ces sujets et au développement d’outils  

- Se former et prendre en charge un sujet d’expertise sanitaire porté par la FNC 

- Seconder la responsable dans ses missions actuelles : il pourra y avoir une certaine plasticité 

dans la répartition des missions en fonction des compétences du profil recruté  

 

Les quatre principaux domaines dans lesquelles s’exercent les travaux de la commission 

sanitaire de la FNC actuellement sont :  

o Veille juridique et scientifique en matière sanitaire 
o Positionnement dans la gouvernance santé animale/lien avec autres acteurs du 

secteur : Ministère en charge de l’agriculture, Plateforme d’Epidémiosurveillance en santé 

animale (ESA), Comité National de l’Orientation des Politiques Sanitaires Animales et Végétales, 

Office Français pour la Biodiversité, 

o Animation du réseau des fédérations des chasseurs et développements d’outils 

techniques : mise en œuvre, animation et suivi des thématiques de la Plateforme ESA 



 
concernant la faune sauvage  (tuberculose bovine dans la faune sauvage, maladie 

d’Aujeszkyrenforcement de Sagir concernant la surveillance de la peste porcine africaine, de 

l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène etc., ) de dispositifs de surveillance tels que Sylvatub, 

d’études auxquelles participent les fédérations de chasseurs, de la sérothèque fédérale 

nationale, du réseau Sagir, développement d’un réseau de référents sanitaires au sein des 

fédérations, animation de la marque collective de venaison « Gibier de Chasse Chasseurs de 

France » 
o Expertise sur des sujets internes au réseau : sous-produits animaux de gibier, 

développement de filières de valorisation de venaison, réflexion prospective pour 

l’engagement sanitaire de la FNC etc. 

 

 

Renseignements relatifs au poste  

-Diplômes / formations souhaitées : Bac +5 minimum avec une formation dans le domaine de 

la santé animale (vétérinaire et/ou épidémiologie…). Une expérience de 3 ans dans ce 

domaine serait un plus. 

-Compétences particulières : forte autonomie, travail en équipe, expérience d’animation de 

réseau, connaissance du monde associatif 

-Statut : CDI  

-Date de prise de fonction : dès que possible  

-Salaire/ selon profil et expérience 

-Lieu de travail : FNC, Issy-les-Moulineaux (92), déplacements nationaux ponctuels à prévoir 

-Liens hiérarchiques : placé sous la responsabilité et l’autorité de la responsable de la 

commission sanitaire, du Directeur et du Président de la structure  

- Prise en charge des frais de transport en région parisienne selon la réglementation en vigueur, 

Ticket Resto, mutuelle, 2 jours de télétravail hebdomadaires 

 

Modalités de candidature  

Date limite de candidature le 30 novembre 2022, entretiens à prévoir début décembre 

Envoyer CV et lettre de motivation à efaure@chasseurdefrance.com 

 


