L’Etablissement Interdépartemental pour la
Démoustication du littoral Atlantique
recrute un/une
« CHARGÉ D’ÉTUDE »
01/03/2018
Agence SUD VENDEE (VENDEE)
Grade : Adjoint Technique Territorial
Missions :
Placé sous l’autorité du Directeur Scientifique et Technique, vous assurerez la préparation, l'exécution et le
suivi d’une expertise entomologique dans le but d’évaluer le dispositif départemental de régulation des
espèces locales de moustique dans le département du Maine et Loire (49). Vous respecterez les objectifs
suivants :
 évaluer la vulnérabilité du territoire du département du Maine et Loire au regard des risques
entomologiques liés à la prolifération des moustiques ;
 proposer des modalités de régulations adaptées à la sensibilité des milieux pour une mise en cohérence
du dispositif départemental.
Tâches :
 réaliser un inventaire de la faune Culicidienne (Moustiques) par la mise en œuvre de prospections des
stades immatures (larves) et de captures des imagos (moustiques adultes) sur l’ensemble du territoire
d’étude, afin d’identifier les espèces vulnérantes susceptibles de provoquer une gêne auprès des
habitants ;
 établir une cartographie simplifiée des milieux favorables à la prolifération des moustiques ;
 identifier les acteurs du territoire et les activités sensibles ; participer à l’élaboration des actions de
prévention, d’information et de communication vers les collectivités, les institutions publiques, les
professionnels et le public, en développant un réseau de partenaires ;
 analyser les risques et préconiser des aménagements et des modes de gestion (notamment
hydrauliques) défavorables aux moustiques ;
 rendre compte des résultats et des propositions, par la rédaction d’un rapport technique et la participation
à des réunions de restitution.
Profil et Qualités :
 Connaissances dans le domaine de l’environnement, des zones humides ;
 Capacité et aptitude physique à réaliser des activités en extérieur ;
 Capacité d’observation, d’orientation et d’analyse ;
 Capacité d’animation, qualités relationnelles et rédactionnelles ;
 Sens du travail en équipe, autonomie et reporting ;
 Discrétion et respect de la confidentialité ;
 Maîtrise de l’outil informatique ;
 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 impliquant de nombreux déplacements.
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 la Présidente de l’EID Atlantique, Mme RABELLE
EID Atlantique 1 rue Toufaire 17300 ROCHEFORT
Site Internet : www.eidatlantique.eu / courriel : nicolas.legrand@eidatlantique.eu

