
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Technicien(ne) Piégeur

CDD 8 mois à dater de Mars 2020

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du responsable du service  Biodiversité, Eau et Espaces Naturels, vous participerez à
la  lutte  contre  l'expansion  du  Xénope  lisse,  espèce  exotique  envahissante,  sur  le  territoire
communautaire dans le cadre du dispositif " LIFE CROAA"

Missions :
Prévention et lutte contre le Xénope lisse

- Diagnostiquer l'état d'un site colonisé et définir les priorités d'actions
- Piéger régulièrement les points d'eau ( mares, étangs, … ) du territoire communautaire afin de protéger les 
amphibiens autochtones présents sur deux sites à enjeux
- Établir des bilans d'intervention ( document de synthèse )
- Tenir à jour des tableaux de bord de suivi des populations et suivre leur évolution sur le territoire 
communautaire
- Mettre en place et accompagner un réseau de piégeurs bénévoles

Or  g      a  n  i      s  a  ti      on         d  e         l  '  a  c  ti      v  it      é
- Appliquer les directives du Ministère de l'environnement en matière de protection des milieux naturels
- Mettre en œuvre des moyens de lutte adaptés
- Évaluer l’efficacité des moyens de lutte choisis

Communication et sensibilisation
- Sensibiliser différents acteurs à la problématique des espèces exotiques envahissantes ( élus,  propriétaires 
de points d'eau, … )
- Élaborer des supports de communication à destination de différents publics

Profil :
- Niveau Bac + 2 minimum dans le domaine de l'écologie, de l'hydrobiologie, … 
- Intérêt pour le patrimoine naturel et la conservation des espèces ( la connaissance des milieux aquatique et
des espèces inféodées – insectes, amphibiens, reptiles, … serait un atout )
- Goût du travail sur le terrain par tous les temps
- Maîtrise des logiciels de bureautique ( Open Office, Microsoft Office ) et connaissance des logiciels de 
cartographie ( SIG )
- Capacités rédactionnelles
- Autonomie, organisation, rigueur et esprit de synthèse
- Permis B indispensable



Spécificités du poste :
- un protocole rigoureux destiné à limiter ( ou éviter ) la dispersion d'agents pathogènes devra être respecté 
lors des interventions sur le terrain
- Intervention sur plusieurs sites du territoire communautaire en plein air ( mares, étangs )
- Déplacements quotidiens sur le terrain ( véhicule de service mis à disposition )
- Vaccination contre la leptospirose indispensable

Conditions : 
- Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints du patrimoine ( catégorie C )
- Durée du contrat 8 mois à temps plein
- Cette mission sera reconduite sur la même période ( mars – octobre ) tous les ans jusqu'en 2021.

Date limite de dépôt des candidatures : 15 Novembre 2019

Date de jury :  début décembre 2019

Date de prise de poste : Mars 2020

Renseignements complémentaires :
Mme LEVIELLE Mathilde, Responsable du service   Tél:  05.49.66.68.68

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la Communauté de Communes du Thouarsais : www.thouars-communaute.fr


