
 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

RECRUTE  

Son (sa) directeur (trice) du Pôle Environnement 

à temps complet 

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs 

Son(sa) stagiaire pour inventorier et diagnostiquer les secteurs colonisés par la Jussie 

Stage de 3 mois à temps complet 

Contexte :  

La jussie est une espèce envahissante qui colonise les rivières du territoire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA) et notamment 
plusieurs annexes de la Loire.  
Son développement impacte le bon fonctionnement des milieux aquatiques et porte atteinte aux usages et à certaines activités, ainsi qu’à la biodiversité. 
 
 
Description du stage, qui se déroulera en collaboration avec la responsable du service et les techniciens de rivière :  

- Réalisation d’un état des lieux / diagnostic (prospection de terrain et caractérisation de cette colonisation : taux de recouvrement, estimation des 
volumes…). 

- Proposition d’un plan de gestion adapté pour contrôler l’envahissement par cette plante.  

- Réflexion sur la priorisation des zones à traiter fonction des usages, des enjeux environnementaux, de l’efficacité des actions programmées, du coût des 
actions… 

- Réflexion sur la problématique d’export, de stockage et de la valorisation de la jussie. 

- Participation au suivi de chantier. 

- Cartographie sous SIG (Qgis) des résultats de l’état des lieux et du programme d’actions; création d’une base de données. 

- Identification du réseau d’acteurs intervenant sur la jussie et proposition d’actions d’animation / coordination visant à pérenniser ce réseau d’acteurs, et à 
le dynamiser (fiches techniques, démonstration, conférence, …) 

 

Profil : 

Bac +3 dans le domaine de l’eau et de la protection de l’environnement, avec connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Connaissances sur la flore aquatique d’eau douce. 

Connaissances en outils SIG 

 

Début de mission : Mai 2018 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 15 avril 2018 : 

Monsieur le Président – COMPA – Centre administratif « Les Ursulines » -  

CS 50 201 – 44156 ANCENIS Cedex  

ou sur le www.pays-ancenis.com (rubrique « en 1 clic » offres d’emplois)  

Les candidatures transmises par e-mail ne seront pas traitées, en cas de difficulté pour déposer votre candidature, merci de nous 

contacter au 02.40.96.31.89. 

 

 

 

 


