
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) stagiaire
Etude de perception et développement de la communication

autour des Espaces Naturels Sensibles sur le territoire du Thouarsais
stage non rémunéré de 2 mois à temps complet

Contexte du stage :
La Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) regroupe 24 communes sur un territoire de 620 km².
Au sein de son service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels (BEEN), la CCT est gestionnaire de 4 Espaces
Naturels Sensibles (ENS) sur son territoire : la Vallée du Pressoir, le coteau des Petits Sablons, le coteau et
prairie du Châtelier et les Eboulis de Massais. Le classement de ces sites en ENS par le Département des
Deux-Sèvres, permet de protéger ces espaces naturels dans le but de préserver la qualité des sites, des
paysages, des habitats naturels et la biodiversité présente. L’ensemble des ENS sont ouverts au public avec
un sentier de découverte.

Les périmètres d’intervention de ces quatre ENS représentent une superficie totale de près de 50 hectares
et chacun d’entre eux bénéficie d’un plan de gestion quinquennal : sur la période 2016-2020 pour les ENS
de la vallée du Thouet, sur la période 2017-2021 pour l’ENS « Éboulis ». Les plans de gestion arrivés à terme
ont été évalués en 2021 et la rédaction des futurs plans de gestion est prévue pour 2022 avec un début
d’application en 2023.

Dans le cadre de l’évaluation et l’actualisation des plans de gestion des ENS, il est souhaité de réaliser une
étude perception des ENS auprès des communes et habitants du territoire.

Missions :
Le ou la stagiaire participera aux missions suivantes avec l’appui de la gestionnaire des ENS et l’ensemble
de l’équipe du service BEEN :

- Elaboration d’une étude de perception des ENS auprès différents publics (habitants, élus, 
professionnels du tourisme, etc), afin d’identifier la connaissance actuelle des ENS sur le territoire et les 
limites
- Analyse et retranscription des résultats de l’étude de perception
- Développement des outils de communication autour des ENS, plaquettes de présentation des ENS, 
réseaux sociaux…

Le ou la stagiaire pourra également être amené à participer aux actions de gestion menées sur les ENS
selon ses affinités.



Informations complémentaires :
Localisation des bureaux : Pôle Anne Desrays, 79100 Thouars, dans le service Biodiversité, Eau, Espaces
Naturels (BEEN)
Localisation des sites d’études dans un rayon de 15min en voiture des bureaux

Véhicule de service à disposition, véhicule personnel apprécié et remboursement de frais kilométriques

Durée  du  stage :  2  mois,  de  mi-avril  à  mi-juin  (dates  flexibles  selon  les  besoins  universitaires),  non
rémunéré

Conditions  de  travail :  le  stagiaire  bénéficiera  d’un  bureau  avec  du  matériel  informatique  et
bibliographique nécessaire à ses missions.

Profil recherché :
Etudiant(e) en BTS, DUT, L3, M1 en communication, marketing, sociologie

Affinité particulière pour l’environnement et la biodiversité 
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle
Autonomie, bonne organisation et bon esprit d’équipe

Renseignements complémentaires : Mme Sandra Cerclet, gestionnaire des Espaces Naturels Sensibles
Tél : 05 49 96 26 24 ou 07 89 64 02 80

Dépôt de candidature jusqu’au 14 janvier 2022, entretien en visio à prévoir.

Candidature ( 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
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
adresse mail : rhrecrutement@thouars-communaute.fr


