
La Communauté de communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres et à proximité de Saumur, Angers et Poitiers, la Communauté de
communes du Thouarsais réunit 33 communes et une population de 36 000 habitants. Dotée d'un
cadre de vie de qualité, autour d'une ville centre (Thouars) labellisée ville d'art et d'histoire, et de
nombreux services à la population, la Communauté de communes développe un plan plurirannuel
d'investissement important.

Recrute 
un chargé d'inventaire de la faune aquatique

stage de 4 mois à dater de Mars / Avril 2017
à temps  complet ( 1 ETP)

Descriptif de l'emploi: Sous l'autorité  du Responsable du service « Conservation du patrimoine et de la 
biodiversité », vous serez chargé de participer à la lutte contre l'expansion du Xénope lisse dans le cadre 
du dispositif LIFE « CROAA» .

Missions
● Réaliser un inventaire biologique (insectes aquatiques, amphibiens) afin d'évaluer l'impact du piégeage 
du xénope sur le fonctionnement des milieux aquatiques.
● Capturer les insectes aquatiques à l'aide d'une épuisette et les transmettre à l'organisme chargé de les 
identifier.
● Inventorier les amphibiens (adultes, larves, pontes, ...) à vue ou au chant 
● Compléter une fiche de terrain pour chaque point d'eau analysé
● Élaborer un document de synthèse (analyse de l'ensemble des informations)

Profil 
▶  Niveau  BAC + 2 minimum dans les domaines de l'écologie, de l'hydrobiologie, … 
▶ Connaissances naturalistes (la connaissance des milieux aquatiques et des amphibiens serait un atout)
▶ Connaissances des méthodologies d'inventaires
▶  Goût du travail sur le terrain 
▶  Autonomie, organisation, rigueur, esprit de synthèse
▶  Maîtrise des logiciels de bureautique (Open Office, Microsoft Office) et connaissance des logiciels de 
cartographie (SIG)
▶  Capacités rédactionnelles
▶  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.
-  Véhicule de service mis à disposition (sorties sur le terrain, réunions, RDV…)



Conditions : 

Indemnités :   environ 540€ / mois
Durée du contrat : 4 mois à temps plein (35h/semaine).
Début du contrat : Mars ou Avril 2017 (à négocier)

Date limite de dépôt des candidatures :  14 Octobre 2016

Renseignements complémentaires :
Didier PONCET, responsable du service « Conservation du patrimoine et de la biodiversité »
didier.poncet@thouars-communaute.fr   05.49.66.43.35

Rodolphe OLIVIER, technicien en charge du plan de lutte contre le Xénope lisse
rodolphe.olivier@  thouars-communaute.fr   05.49.66.43.36

Candidatures (lettre de motivation +  CV) à adresser par courrier 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
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