7, rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU
Tél. 02 41 53 66 00 – fax. 02 41 53 66 09

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : 117 communes, 272 000 ha, 200 600 hab, 28 salariés.

RECRUTE

UN.E TECHNICIEN.NE «AMPHIBIENS EXOTIQUES »
Catégorie B – filière technique – Contrat à Durée Déterminée de 8 mois 1 semaine.
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2018.

Contexte :
Dans le cadre du Life CROAA (Control stRategies Of Alien invasive Amphibians in France), projet financé par
l’Union européenne et la région Centre-Val de Loire, porté par la Société Herpétologique de France, le PNR
Loire-Anjou-Touraine recherche un.e technicien.ne.
Sous la responsabilité du chef de service « Biodiversité et paysages » et du technicien « milieux naturels », ce
poste a pour but de mettre en œuvre une partie des actions du programme Life CROAA. Ainsi, le
technicien.ne mettra en œuvre les actions de terrains portant sur la lutte et le suivi de la colonisation du
territoire par le Xénope lisse (Xenopus laevis), espèce exotique actuellement implantée sur le Maine-et-Loire,
la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Missions principales :
 Mettre en place un programme de lutte contre les Xénopes lisses par piégeage (préparation de l’action,
démarches administratives, poses et relevés de nasses, saisie des données sur SIG…) ;
 Participer, étudier et mettre en œuvre des nouveaux systèmes de piégeage du Xénope lisse ;
 Actualiser le front de colonisation du Xénope lisse ;
 Participer à la mise en place et à l’animation d’un groupe de piégeurs bénévoles de Xénopes lisses ;
 Rédiger le bilan annuel de piégeage et de suivi du Xénope lisse ;
 Assurer la communication et la sensibilisation sur le terrain (élus, propriétaires, techniciens etc…) sur la
problématique des espèces exotiques envahissantes, en particulier du Xénope lisse ;
 Participer aux réunions de coordination des différents bénéficiaires du programme Life organisées par la
Société Herpétologique de France.

Compétences requises
Formation technique (bac +2) dans les domaines de la biologie et de la gestion de milieux naturels.
Permis B obligatoire.
 Connaissances et savoir-faire techniques et relationnels :
▪ Connaissances solides en détermination et écologie des amphibiens et leurs milieux naturels associés
▪ Compétence en relation de terrain et animation de réseaux (propriétaires, élus, associations, …) ;
▪ Compétence en rédaction de dossiers administratifs, de restitution de suivis ;
▪ 1 an minimum d'expérience souhaitée en gestion et/ou préservation de milieux naturels.
 Qualités et aptitudes :
▪ Bonne condition physique permettant de supporter des journées complètes pour assurer le piégeage
sur le terrain (pose de nasses ou autres) ; et savoir nager,
▪ Capacités rédactionnelles avec maîtrise des outils bureautiques indispensable et SIG souhaitée,
▪ Etre curieux, organisé et rigoureux (rapportage administratif important et précis).

Candidature à adresser à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Bureaux du Parc - 7 rue Jéhanne d'Arc – 49730 MONTSOREAU
Candidature à adresser par courrier postal uniquement.
Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2018.

