
  

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) Gestionnaire Eco-Pâturage 

à temps non complet annualisé (10h30/semaine) 

CDD jusqu’au 31 décembre 2022 
 

Descriptif de l'emploi   

Sous l'autorité de la chargée de Mission Espaces Naturels, vous dispenserez les soins animaliers à un 

troupeau de chèvres et participerez à l’entretien des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
 

Missions 

Soins animaliers 
- Effectuer la visite du cheptel des chèvres, réparti sur plusieurs sites et passer un peu de temps avec elles  

   pour maintenir le lien 

- Suivi alimentaire et sanitaire des animaux 

- Gestion du stock du foin, à adapter selon les besoins saisonniers et déplacement des bottes de foin du lieu  

   de stockage aux différents enclos 

- Adapter son attitude aux comportements observés 

- Dispenser des soins aux chèvres en cas de blessures et/ou selon les consignes vétérinaires 
- Enfermer les chèvres lors des interventions vétérinaires 

- Nettoyer les enclos en respectant les règles d'hygiène et de sécurité 

- Veiller à la sécurité et aux bonnes conditions d'accueil des animaux 
- Déplacement des animaux entre les différents sites selon les règles de sécurité de transport 

 

Entretien technique des espaces naturels sensibles 

- Suivi et évaluation de la pression de pâturage avec la chargée de Mission 
- Apporter un soutien aux services techniques dans la gestion de l’ENS : pose et déplacement de clôture,  

   réparation de clôture, … 
 

Profil 

- Connaissance de base de l’espèce : régime alimentaire de l’espèce (typologie et dosage de nourriture),  

   notion de pathologies, éthologie 
- Règle de protection des animaux 

- Protocole de nettoyage des sites d’accueil 

- Techniques d'approche et de manipulation des animaux 

- Techniques de capture et de transport des animaux   

- Notions d’hygiène et de contamination animale 

- Sens de l'observation 

- Sens de l’organisation et de gestion du temps 



- Capacité de rendre compte quotidiennement 

- Douceur, patience et autonomie 
 

Spécificités du poste 

- Intervention sur plusieurs sites du territoire communautaire en plein air 
- Déplacement quotidiens sur le terrain sur 5 jours dont le samedi inclus 

- Permis B indispensable 

- Vaccination contre la leptospirose indispensable 
 

Condition : Rémunération sur le cadre d’emploi des Adjoints Techniques (Cat. C) 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 Août 2022 

 

Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 
 

Renseignements complémentaires : 
Madame Sandra CERCLET – chargée de Mission Espaces Naturels – 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  

http://www.thouars-communaute.fr/

