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La FRC Grand Est recrute 
 

Un(e) stagiaire sur le sujet de l’équilibre sylvo-cynégétique 
 
Contexte : 
Dans le cadre de sa stratégie régionale, la Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est et 
les 10 Fédérations départementales sont engagées dans le programme régional de la forêt et du 
bois (PRFB) depuis 2017. Dans ce programme, des zones ont été définies à enjeux et d’autres à 
surveiller avec une boîte à outils qui propose d’utiliser les Indices de changement écologique (ICE) 
et les signalements de dégâts forestiers à partir d’un outil conçu avec l’IGN. 
Au bout de 5 ans de fonctionnement et de travaux, il est nécessaire de mesurer l’évolution secteur 
par secteur et d’une manière plus globale, de cet équilibre afin d’en tirer des résultats pour 
vulgariser ce qui fonctionne et ajuster dans les secteurs qui n’évoluent pas dans le bon sens.    
 
Missions : 

• Mesurer les enjeux et intégrer le PRFB 

• Se former et bien comprendre les ICE 

• Réaliser un bilan de chaque zone à enjeux et à surveiller à partir des ICE et d’autres 
facteurs à définir pour en tirer les points positifs et négatifs y compris sur les 
méthodes de sylviculture. Rencontre d’acteurs locaux. 

• Dans les zones en amélioration, dégager les éléments facilitateurs à l’atteinte des 
objectifs pour les vulgariser auprès des acteurs locaux  

• Dégager une liste de freins et proposer des solutions  

• Réaliser également un bilan plus général si possible pour la grande Région ou par 
zone naturelle à partir d’indicateurs techniques disponibles. 
 

Profil et compétences recherchées 

• Formation Master 2 ou ingénieur forestier, écologie, environnement 

• Titulaire du permis B car déplacements possibles  

• Rigueur de travail en groupe, respect des procédures et des consignes 

• Bonne présentation et réserve.  

• Sens de l’organisation, de la communication et de l’écoute.  

• Maîtrise des outils informatiques et de SIG 

• Polyvalence, autonomie, disponibilité et forte capacité de travail  
 
Recrutement : 

• Stage à réaliser sur 6 mois au 1er semestre 2023  

• Stage rémunéré 

• Poste basé au siège de la Fédération Régionale des chasseurs du Grand Est 
à Chalons en Champagne (51) 
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Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le 15/12/2022 à l’attention de :  
 
Monsieur Bruno HECKENBENNER, Directeur 
Fédération Régionale des Chasseurs du Grand Est 
Maison de la Chasse et de la Nature 
RD 5 LE MONT CHOISY - FAGNIERES  
CS 90166 - 51035 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEXTel : 06 71 35 94 08 
 
Privilégier le mail à : bheckenbenner@chasseurdefrance.com 
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