
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
Actualisation de l’aire de répartition du Xénope lisse 

stage rémunéré de 4 mois à temps complet

Contexte du stage :
Depuis 2016, la Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) est bénéficiaire associé du programme
LIFE CROAA (Control stRategies Of Alien invasive Amphibians) coordonné par la Société Herpétologique
de France.  Ce programme se donne pour objectif  d’améliorer  l’état  de conservation des populations
d’amphibiens  autochtones  affaiblies  par  la  présence  d’espèces  exotiques  envahissantes  comme  la
Grenouille  taureau  (Lithobates  catesbeianus)  et  le  Xénope  lisse  (Xenopus  laevis)  mais  également
d’identifier et d’appliquer une stratégie optimale de lutte contre ces 2 espèces.
Dans le cadre de ce programme, la Communauté de communes mène des actions concernant le Xénope
lisse (Xenopus laevis), très présent sur son territoire depuis son introduction dans le milieu naturel dans
les années 1980.

Missions :
Avec l’appui du coordinateur technique du programme à la CCT, les missions du/de la stagiaire seront les
suivantes :

-  Actualisation de l’aire de répartition du Xénope lisse sur le front de colonisation sud de l’espèce.
-  Identification et évaluation de la progression du Xénope au cours des dernières années
-  Cartographie des résultats obtenus pendant la campagne de terrain
-  Saisie et analyse des données

Le ou la  stagiaire  pourra également  être  amené(e)  à  participer  à  d’autres  missions au cours  du stage
(inventaires,  communication et  sensibilisation,  etc.)  et  notamment participer  à  la réflexion d’actions à
mener après la fin programme LIFE (à partir de septembre 2022).

Profil recherché :
Etudiant(e) en Licence/Master d’écologie : gestion, conservation et protection de la biodiversité
Connaissances en herpétologie
Aptitude pour le travail de terrain par tous les temps
Autonomie, rigueur
Maitrise du logiciel de cartographie Qgis
Permis B indispensable



Informations complémentaires :
Localisation des bureaux : Pôle Anne Desrays, 79100 Thouars, dans le service Biodiversité, Eau, Espaces
Naturels (BEEN)
Localisation  du  travail  de  terrain :  L’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  du
Thouarsais.
Véhicule de service à disposition, véhicule personnel apprécié et remboursement de frais kilométriques,
permis B obligatoire

Durée du stage : 4 mois, du 1er mars au 30 Juin 2022, rémunération selon barème en vigueur

Conditions de travail : essentiellement du travail de terrain en extérieur.
Le ou la stagiaire bénéficiera d’un bureau avec du matériel informatique et bibliographique nécessaire à
ses missions.

Renseignements complémentaires : M. Axel MARTIN, Technicien en charge de la lutte contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes Tel : 05.49.66.43.44

Dépôt de candidature jusqu’au 14 janvier 2022, entretien en viso 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


