
 

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) Chargé(e) de Mission

Espaces Naturels Sensibles / Biodiversité
à temps complet 

Titulaire ou à défaut contractuel ( CDD de 1 an reconductible  )

Descriptif de l'emploi 
Sous l'autorité de la Directrice des services Développement durable, vous définirez la stratégie et mettrez en
œuvre la politique de conservation du patrimoine naturel, vous assurez la gestion et le suivi des Espaces
Naturels Sensibles communautaires, contribuez à leur mise en en valeur et à la sensibilisation autour de la
biodiversité.

Les ENS gérés par la Communauté de Communes du Thouarsais : 
 Vallée du Ruisseau du Pressoir (Saint Jacques de Thouars / Sainte Radegonde)
 Coteau des petits sablons (St Jacques de Thouars)
 Prairie du Châtelier (Missé)
 Éboulis (Val en Vignes - Massais)

Missions 
Définition des orientations stratégiques et mise en œuvre de la politique en matière de conservation du patrimoine 
naturel
- Être force de proposition quant à la mise en œuvre des orientations politiques en matière de conservation du 
patrimoine naturel et des moyens associés
- Conseiller les élus et la direction dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel
- Monter les projets, rechercher les financements
- Développer les partenariats notamment en interne et mobiliser les réseaux d'acteurs
- Travailler en lien avec le chargé de médiation pour le développement des animations autour de la biodiversité
- Veille et suivi les politiques nationales et régionales en faveur de la conservation des espaces naturels

Gestion et suivi des Espaces Naturels Sensibles
- Elaborer le plan de gestion des ENS, assurer sa mise en œuvre et son évaluation suivant le cahier des charges du 
label ENS
- Evaluer l’opportunité de classement de certains sites en réserve naturelle régionale, montage du dossier le cas 
échéant
- Organiser, coordonner et suivre la restauration et l'entretien des habitats d'intérêt patrimonial (Débroussaillage, 
fauchage, pâturage, …) en lien avec les prestataires et les services techniques
- Suivre les espèces patrimoniales (Gagée de Bohême et Ophioglosse des Açores) selon un protocole établi en 
partenariat avec le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, alimenter le suivi SIG
- Coordonner et/ou réaliser des inventaires (flore, faune et habitats) et des études
- Elaborer les dossiers de demandes de subvention (État, Région, Conseil Général, …)



- Assurer la gestion différenciée des sites notamment par l’éco pâturage : gestion et suivi du troupeau (caprin/ovin) 
de la communauté de communes (surveillance, alimentation et déplacement des animaux, suivi sanitaire)

Profil
- Connaissances dans les domaines de l'écologie, des espèces et des écosystèmes, de la gestion des milieux 
naturels, la conservation du Patrimoine naturel
- Enjeux et évolution de la réglementation en matière de conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité
- Techniques de collecte et d'inventaire et méthodes d'analyse et de diagnostic
- Connaissance du fonctionnement des collectivités
- Maîtrise de la conduite de projet et des techniques de conduite de réunion
- Sens de l’organisation, autonomie
- Très bonne capacité pédagogique, d’expression et d’argumentation écrite et orale 
- Qualités relationnelles 
- Rigueur, méthode, esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités
- Motivation, dynamisme, disponibilité et capacité d'adaptation
- Maîtrise des outils bureautique 
- Intervention sur le territoire de la CCT sur plusieurs sites en plein air et structures (ERP) – déplacement fréquents
- Possibilité d'horaires décalés y compris le week-end pour assurer une continuité de service
- Permis B indispensable

Condition : rémunération sur le cadre d’emploi des Techniciens ( cat B )

Date limite de dépôt des candidatures :  7 mai 2021 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible

Renseignements complémentaires :
Madame Delphine Maisonneuve – Directrice des services Développement Durable – 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 collectivité : www.thouars-communaute.fr


