
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

Direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde

Formulaire de candidature au poste de LIEUTENANT de LOUVETERIE  
Département de la Gironde

2020-2024
A retourner avec l’ensemble des pièces avant le 20 juin 2019 à     :  

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (DDTM), 
Cellule Chasse/Pêche

35 rue de Géreaux 33500 LIBOURNE

NOM :                                                                   PRENOM :

NATIONALITÉ :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE DU DOMICILE:

TEL. DOMICILE :                                                     

NB : le candidat devra disposer d’une boîte E-mail et d’un téléphone portable ainsi du permis de conduire B
E-MAIL :       TEL MOBILE :

ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) :
-
NOMBRE DE CAMPAGNES DE CHASSE :
-
CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE CYNEGETIQUE (ACTIVITÉS, ÉTUDES, FONCTIONS…) :
-
-
RELATIONS ACTUELLES AVEC LE MONDE CYNEGETIQUE (président SCC, ACCA, chef d’équipe de 
battue, détenteur de droits de chasse...): 
-
-
PRATIQUE(S) DE CHASSE :
-chasse en battue du Grand Gibier : oui  /  non  (rayer la mention inutile)
-chasse à tir en approche et/ou affût :   oui  /  non    (rayer la mention inutile)
-autres modes ou pratiques de chasse : (compléter si nécessaire)
-
PIEGEUR AGREE : oui / non (rayer la mention inutile)
-
MOYENS TECHNIQUES DISPONIBLES (chiens, armement, moyens de transport, matériels...) :
-
-
-
-PRATIQUE DE L’INFORMATIQUE, MESSAGERIE, INTERNET : oui / non (rayer la mention inutile)

A(lieu) ………………………………………………, le (date) :       /      /2019

Signature

NB : les dossiers de candidature incomplets ne seront recevables par les services de la DDTM.



Pièces à fournir :

- Lettre de motivation du candidat (sur papier libre)

- Formulaire de candidature

- Attestation d’engagement du candidat

- Bulletin du casier judiciaire N° 3 :
le candidat devra faire une demande en ligne: https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport

- 3 photos d’identité récentes

- Un justificatif de domicile (facture opérateur téléphonique, électricité...)

- Une photocopie du permis de chasser, datant d’au moins 5 ans

- Un certificat médical daté de moins de 2 mois attestant d’une aptitude physique compatible avec 
l’exercice de la fonction de lieutenant de louveterie et notamment l’absence d'affections médicales et 
infirmités mentionnées à l’article R 423-25 du code de l’environnement. A établir par un médecin de 
l’ARS (voir liste)

- un curriculum vitae (facultatif)

- la carte d’électeur (facultatif)

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

