
  

Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est 
Maison de la Chasse et de la Nature 
RD 5 - Le Mont Choisy - Fagnières  CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 
Tel : 03 26 68 34 69 Email :frcgrandest@chasseurdefrance.com 

 
La FRC Grand Est recrute 
 

Un(e) Assistant(e) de Direction 
 
Missions : 

• Sous l’autorité du directeur il ou elle contribue aux tâches journalières nécessaires au 

fonctionnement quotidien de la Fédération Régionale 

• Préparer, organiser les tâches salonnières avec les équipes ainsi que les différentes réunions 

pour la FRC GE. Gère les plannings. 

•  Assure l’organisation opérationnelle du plan stratégique défini par le Conseil d’Administration  

• Animer l’information interne, externe de la FRC GE sur le site internet, les lettres d’information, 

les réseaux sociaux. Collecte des informations auprès des collaborateurs FDC et FRC 

• Bâtir et piloter la charte graphique de la FRC GE.   

• Réaliser, concevoir et produire des documents avec les chargés de mission et l’imprimeur 

 
Profil et compétences recherchées 

- Formation Bac +3 en secrétariat ou en communication 
- Capacités rédactionnelles et en orthographe impératives  
- Titulaire du permis B  
- Connaissances du milieu cynégétique nécessaires  
- Rigueur de travail en groupe, respect des procédures et des consignes 

- Bonne présentation et réserve.  

- Sens de l’organisation, de la communication, de l’écoute, de l’initiative, et de l’adaptation  

- Maîtrise des outils informatiques, graphiques et vidéo 

- Maitriser un logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) serait un plus 

- Polyvalence, autonomie, disponibilité et forte capacité de travail  

 
Recrutement : 
CDI après période d’essai en application de la convention collective nationale des personnels des 
structures associatives cynégétiques. 
Rémunération selon les grilles de la convention collective, en fonction de l’expérience et de la 
qualification. Poste à pourvoir dès le 2 janvier 2023 
 
Poste basé au siège de la Fédération Régionale des chasseurs du Grand Est à 51 Fagnières 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV et vos prétentions, avant le 05/12/2022 
à l’attention de : Monsieur Bruno HECKENBENNER, Directeur Fédération Régionale des 
Chasseurs du Grand Est Tel : 06 71 35 94 08 
 

Privilégier le mail à : bheckenbenner@chasseurdefrance.com 

 
Ou à l’dresse ci-dessous 
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