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 Biodiversité
à temps complet
CDD jusqu’au 31 décembre 2024
Descriptif de l'emploi
Sous l'autorité de la Directrice des services Développement Durable, vous mettrez en œuvre le projet
« Préservons les espaces naturels (extra) ordinaire du Thouarsais ! Les collectivités s’engagent pour la
biodiversité » et contribuerez à la prise en compte de la biodiversité dans les projets de la collectivité en lien
avec vos collègues du service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels.
Le projet « Préservons les espaces naturels (extra) ordinaire du Thouarsais ! »
Développé par 13 communes volontaires et l’intercommunalité, ce projet vise dans un premier temps à
renforcer les connaissances de la biodiversité sur les espaces naturels publics des collectivités partenaires et
des acteurs locaux (scolaires, grand public). A l’issue de cette première phase de diagnostic, il s’agira de
coordonner la réalisation d’investissements permettant améliorer les continuités écologiques : plantation,
installations de nichoirs, gites à chauve-souris, restauration/création de mares.
Missions
Mise en œuvre du projet « Préservons les espaces (extra) ordinaire du Thouarsais » - 80%
- Pilotage du projet à travers l’organisation des instances définies à savoir Cotech avec les partenaires
(GODS, DNSE, SMVT) et COPIL avec les élus des collectivités partenaires
- Coordination et mise en œuvre des différentes phases du projet en lien avec les partenaires
o Etablissement des cartographies du foncier public concerné par le projet
o Organisation et participation aux visites de terrain avec les partenaires naturalistes et synthèse des
diagnostics
o Proposition de la répartition des investissements entre les collectivités au regard des diagnostics
o Organisation avec les partenaires des temps de sensibilisation, d’animations, de formation vers les
différents publics cibles
- Communication sur le projet et conception des outils de sensibilisation à implanter sur site
- Suivi administratif et financier en dépenses et recettes
Contribution à la prise en compte de la biodiversité sur le territoire – 20%
- Appui à la gestionnaire des Espaces Naturels Sensibles pour des inventaires, des opérations de gestion
- Apport d’un regard naturaliste aux autres services de la collectivité (Aménagement, Espaces verts…)

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
Spécificités du poste
- Intervention sur le territoire de la CCT sur plusieurs sites en plein air
- Déplacement fréquents
- Possibilité d'horaires décalés y compris le week-end pour des animations, inventaires. Heures
supplémentaires récupérées.
- Permis B indispensable
- Télétravail possible 1 jour par semaine
Condition : Rémunération sur le cadre d’emploi des Techniciens (Cat. B)
Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2022
Jury : Semaine du 5 septembre
Prise de fonction souhaitée : Octobre 2022
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

