
 

Offre de stage 

au service de la faune sauvage et de la nature 

La Fédération Nationale des Chasseurs assure la représentation des fédérations départementales et 

régionales des chasseurs à l’échelon national dont elle coordonne l’action. La FNC participe aux politiques 

publiques en matière de conservation de la biodiversité et de gestion de la faune sauvage et est agrée au 

titre de la protection de l’environnement.  

 

Avec l’appui financier de l’Office Français de la Biodiversité, dans le cadre du dispositif Ecocontribution, la 

FNC initie des projets de conservation de la nature, de la trame écologique, de conservation d’espèces 

patrimoniales ou ordinaires.  

 

Missions : 

Au sein du service écocontribution, nous cherchons des stagiaires sur divers projets nature : 

 

• J’aime la nature propre : opération de chantiers nature ; 

• Hirondelles & Biodiversité : préservation des hirondelles rustiques et de fenêtres ;  

• Sensilis’haie : sensibilisation autour des haies, buissons et arbustes ; 

• Cyn’actions biodiv : mise en valeur des actions réalisées en faveur de la biodiversité ; 

• Ekolien : sensibilisation et éducation à la nature et au développement durable ; 

 

En fonction des besoins, les stagiaires pourront travailler sur d’autres projets. 

 

Les stagiaires participeront à la communication interne et externe afin de mobiliser le plus d’acteurs possibles, 

cela pourra les amener à : 

• Créer des supports de présentation et de communication (ppt, vidéos, flyers etc…) ; 

• Collaborer avec différents partenaires 

• Participer à l’animation du réseau de fédérations de chasseurs sur ces différents projets ; 

• Participer à la communication sur les réseaux sociaux. 

 

Profil :  

- Etudiants en communication 

- Bac +2 à 5 

 

Savoir-être, intérêt et motivation :  

- Maitrise des outils de communication 

- Passion pour la biodiversité 

- Volontaire 

 

Lieu et conditions :  

- Les stagiaires seront basés au siège social de la Fédération Nationale des Chasseurs à Issy les 

Moulineaux (2 jours de télétravail possible) 

 

Indemnisation : 

• Indemnité de stage suivant la législation 

• 300 € pour participation aux « frais de subsistance » défalqué des charges sociales 

• Tickets restaurants (10€ par jour travaillé) 

• 50% de l’abonnement Navigo 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Toute candidature ou question doit être adressée par email (ecocontribution@chasseurdefrance.com)  


