L’Etablissement Interdépartemental pour la
Démoustication du littoral Atlantique
recrute un /une
« AGENT OPERATIONNEL»
01/03/2018
Agence SUD VENDEE (VENDEE)
Grade : Adjoint Technique Territorial
Missions :









Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’agence, l’agent opérationnel est chargé de mettre en œuvre les actions
de lutte anti-vectorielle prévues dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris dans les départements.
Surveiller des territoires, prélever des échantillons de larves de moustiques,
Déterminer les espèces de moustiques et en faire un inventaire,
Mettre en œuvre des traitements selon les protocoles définis (anti-larvaire et anti-adulte),
Vérifier l’efficacité des traitements (contrôles, enquêtes),
Mettre en place et suivre un réseau de pièges de moustiques adultes,
Informer et sensibiliser le grand public et les gestionnaires de zones humides pour éviter la prolifération des
moustiques,
Reporter quotidiennement les activités dans le logiciel métier Atlantis pour mettre à jour les bases de
données,
Entretenir régulièrement les matériels, outils mis à disposition et les locaux en veillant à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité.

Profil et qualités :










Connaissances dans le domaine de l’environnement, des zones humides,
Connaissances de base en entomologie,
Capacité d’observation, d’orientation et d’analyse,
Capacité et aptitude physique à réaliser des activités en extérieur au quotidien,
Sens du travail en équipe,
Adaptation, réactivité et rigueur dans l’exécution des missions,
Discrétion et respect de la confidentialité,
Connaissances de base en informatique (Word, Excel…et logiciels de cartographie appréciés),
Permis B exigé

Conditions d’exercice :
 Résidence Administrative : Agence Sud Vendée (Olonne - Vendée)
 Temps de travail : 35h annualisé, organisé selon un cycle de travail hebdomadaire de 39h sur 5 jours,
compensé par des jours ARTT ; Horaires décalés possibles selon les pics d’activités en cas de crise
sanitaire,
 Utilisation de produits biocides, avec l’utilisation des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ;
 Travail dans des zones humides et dans des zones urbaines, marche difficile sur des terrains accidentés,
port de l’appareil à dos pendant la marche ;

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP + CIA) + Titres restauration + CNAS
Clôture des candidatures : 13 février 2018
Prise de poste : 1er mars 2018
Lettre de motivation + CV à l’attention de Madame la Présidente, Mme RABELLE
EID Atlantique 1 rue Toufaire 17300 ROCHEFORT
Site Internet : www.eidatlantique.eu / courriel : nicolas.legrand@eidatlantique.eu

