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Poste de Chargé(e) de mission cynégétique H/F 

Agence Grand Ouest 

 

 

Entreprise 

La Société Forestière est l'une des premières sociétés de services aux espaces forestiers et 
naturels. Elle gère les actifs forestiers de la majorité des investisseurs institutionnels français, 
ainsi que d'un nombre croissant de Groupements Forestiers et d'investisseurs personnes 
physiques. 

Mobilisée sur des projets de territoire, elle investit dans une sylviculture responsable et 
engagée, valorisant les externalités et aménités du patrimoine naturel forestier (capacité de 
séquestration carbone, régulation de la température et de l’humidité…) et favorisant les co-
bénéfices (biodiversité, paysages, emploi local…).  

Intervenant sur plus de 300 000 hectares, la Société Forestière réunit les compétences et 
expertises de plus de 150 spécialistes travaillant au plus près de ses clients et de leurs forêts, 
au travers d'un réseau d'agences régionales. 

Ses cinq agences locales font de la Société Forestière le partenaire de proximité et de 
confiance de ses clients mais aussi de ses partenaires publics et privés, engagés au service de 
la valorisation durable des territoires et des forêts. 
 

Type de contrat Statut Temps de travail 

CDI  Cadre Temps complet 

 

Poste à pourvoir à partir de novembre 2021. 
 

Localisation du poste 

Poste basé au Mans (72), pour l’agence Grand Ouest. 

Déplacements possibles dans tout le quart Nord-Ouest de la France et exceptionnellement 
sur d’autres départements. 

 

Description synthétique du poste 

Le/La chargé(e) de mission cynégétique accomplit des missions de services liées à la gestion 
sur le long terme de propriétés boisées privées et plus particulièrement le suivi des baux de 
chasse et le relationnel avec les locataires de chasse et les fédérations. 

Il/Elle réalise des diagnostics et des analyses de l’équilibre sylvo-cynégético-économique et 
met en place des actions devant permettre d’atteindre de meilleurs états d’équilibre sur les 
forêts confiées en gestion. 
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Il/Elle participe également, en fonction de ses disponibilités et des priorités internes, aux 
autres activités techniques de l’Agence. 
 

 

Missions principales du/de la Chargé(e) de Mission cynégétique 

➢ Il/Elle suit tous les baux de chasse confiés à l’Agence (environ 130) : renouvellements 
des droits de chasse à leur échéance, rédaction des baux, signatures, cautions, appels 
de loyers, respect des engagements. 

➢ Il/Elle mène les négociations ou les consultations de droit de chasse, en lien avec les 
chargés de clientèle de la Société Forestière au siège. 

➢ Il/Elle échange régulièrement avec les locataires, se positionne en interlocuteur 
référent sur l’Agence, accompagne les demandes de plan de chasse, contrôle les 
attributions et vérifie les réalisations. Il/Elle enregistre les données et gère la base de 
données dédiée. 

➢ Il/Elle organise et participe aux comptages de reprise des plantations avec le personnel 
technique de l’Agence pour évaluer la pression du gibier sur les peuplements. 

➢ Il/Elle renseigne les fiches de dégâts suite aux comptages et transmet l’information aux 
CRPF, DDTM et Fédérations pour appuyer les demandes de plan de chasse. Il/Elle saisit 
les données sur le site national GIPATGéRi. Il/Elle analyse les relevés et assure un 
reporting vers les équipes de terrain. 

➢ Il/Elle actualise annuellement le diagnostic de l’état d’équilibre sylvo-cynégétique de 
chaque forêt gérée, en lien avec le personnel de terrain. Il/Elle propose au Directeur 
d’Agence un plan de mesures si la situation est jugée sensible et suit celui-ci. 

➢ Sur les forêts à problème actuel ou anticipé, il/elle participe à l’élaboration ou rédige 
la demande de plan de chasse, les recours éventuels et assure le suivi juridique de 
ceux-ci, en lien avec la DCGP et le Directeur d’Agence. Il/Elle participe aux réunions 
d’attribution si nécessaire. Il/Elle est l’interlocuteur de référence pour les fédérations 
de chasse et l’administration. 

➢ Il/Elle suit les enclos de protection installés et leur étanchéité en relation avec les 
locataires et le personnel de terrain de l’Agence. Il/Elle gère le relationnel lié à ces 
enclos avec le locataire et l’administration. 

➢ Il/Elle est force de propositions pour améliorer la situation globale en matière de 
chasse et d’équilibre sylvo-cynégético-économique. 

➢ Il/Elle étudie et, le cas échéant, met en place pour nos propriétaires, sur une ou 
plusieurs forêts, des chasses pilotes pouvant servir de référentiel technique. 

➢ Il/Elle réfléchit aux conditions de développement de prestations de service facturables 
par la Société Forestière en lien avec la faune et la chasse. 

➢ Il/Elle participe régulièrement aux missions de gestion forestière en équipe 
(martelages, inventaires, relevés d’IBP et autres) afin de mieux appréhender le cœur 
de métier de la Société Forestière et connaître l’ensemble des massifs et leurs 
problématiques. 

➢ Il/Elle peut également collaborer à d’autres activités développées par la Société 
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Forestière (biodiversité, carbone, forêt péri-urbaine…). 

➢ Il/Elle participe activement aux réflexions internes nationales sur le sujet de la chasse 
notamment dans le cadre de projets transverses . 

 

 

 

Profil souhaité 

Formation et compétences :  

A minima BTS gestion de la faune sauvage ou gestion et protection de la nature. 

Ingénieur possible. 

Maîtrise indispensable d’Excel et Word. 

Capacité d’analyse et de reporting. 

Connaissances en technique forestière. 

Expérience :  

Minimum 5 ans en Fédération de chasse, DDTM (service chasse) ou autre organisme en lien 

avec des aspects cynégétiques. 

Bonne connaissance du contexte et des acteurs de la chasse en France. 

Comportement professionnel requis : 

Bon relationnel et dynamisme. 

Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

Conscience professionnelle et loyauté. 

Sens de l’écoute et diplomatie. 

Force de proposition. 

 

 

 

Postuler (CV+LM) sur : ressources.humaines@forestiere-cdc.fr 

 


