Fiche de Poste
Technicien(ne) de Lutte Antivectorielle (moustique tigre)
Présentation de l’entreprise
Créée en 2017, Altopictus est une entreprise spécialisée dans la surveillance et la lutte contre le moustique
tigre. Les moustiques tigres peuvent transmettre les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika
(arbovirose). Leur présence représente donc un risque en matière de santé publique, mais aussi une forte
nuisance pour les populations humaines.
Altopictus offre également des prestations de conseil et de formation en direction de collectivités
territoriales ou d’autres structures, publiques ou privées, sur toute la France. L’entreprise est aujourd’hui
implantée à Biarritz, Mérignac et Pérols et compte une équipe de 10 personnes. L’activité est saisonnière,
ce qui implique le besoin de renforcer nos équipes. La création d’une agence à Toulouse est également
prévue.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Mérignac, Pérols et Toulouse.

Descriptif du poste
Technicien(ne) de lutte antivectorielle
La lutte antivectorielle est réalisée chaque année du 1er mai au 30 novembre selon les modalités prévues
par le code de la santé publique relatif aux modalités de mise en œuvre des missions de surveillance
entomologique, d'intervention autour des détections et de prospection, traitement et travaux autour des
lieux fréquentés par les cas humains de maladies transmises par les moustiques vecteurs.
Elle repose sur :
• la surveillance de l’implantation des moustiques vecteurs de maladie humaine, par un réseau de
pièges pondoirs et une plateforme de signalement par les citoyens.
• des traitements insecticides si un cas humain d’arbovirose est détecté par le Ministère de la santé
et que le risque de transmission de la maladie est avéré. Ce risque est évalué par une enquête
entomologique qui consiste à rechercher la présence de moustiques tigres autour des lieux
fréquentés par la personne malade.

Missions / Activités principales
Tournées de pose et de relève de pièges pondoirs,
Réaliser en autonomie des enquêtes entomologiques sur toutes la France,
>
Réaliser en équipe des enquêtes de diagnostics dans les ports et aéroports dans le
cadre du Règlement Sanitaire International,
>
Réaliser en équipe des diagnostics et expertises pour des collectivités ou des structures
privées,
>
Réaliser en équipe et ponctuellement des traitements de lutte antivectorielle sur toute la
France en respectant les protocoles établis,
>
Collecter des données,
>
Identifier des moustiques sur le terrain et au laboratoire,
>
Assurer l'entretien des locaux du matériel et des véhicules,
>
Assurer l'inventaire et le suivi des stocks.
>
>

Des formations et un compagnonnage seront mis en place lors de la prise de poste et au cours du contrat,
afin de former le/la technicien(ne) à ces missions.

TYPE DE CONTRAT :

CDD saisonnier 5 à 8 mois

DEBUT DE CONTRAT :

17 mars pour une formation en webinaire

DUREE DE TRAVAIL :

REMUNERATION :

LIEU :

Contrat annualisé sur une base de 35h hebdomadaire ;
variations importantes
De 1670 à 2100€ brut /mensuel en fonction du profil. Par
ailleurs, un accord d’intéressement est en place depuis
2020.
Postes basés à Bordeaux, Montpellier ou Toulouse.
Déplacements fréquents.

SUPERIEUR HIERARCHIQUE :

Responsable d’agence

COLLABORATEURS À ENCADRER :

0

MOYENS MIS À DISPOSITION

Bureau partagé, ordinateur, téléphone portable, véhicule
de service.

PARTICULARITES DU POSTE

Très nombreux déplacements principalement à l’échelle
régionale, d’un à plusieurs jours (tournées mensuelles).
Déplacements possibles sur toute la France.
Traitements insecticides nocturnes avec équipements de
protection.

Descriptif du profil
Formations
>
>
>
>

Permis B obligatoire.
Niveau BEP, CAP ou supérieur.
Connaissances dans le domaine de l’environnement ou de l’agriculture souhaitées.
Des connaissances dans le domaine entomologique et/ou le certibiocide seraient un plus.

Compétences et savoir-être
>
>
>
>
>
>
>
>

Fort sens de l’organisation et d’adaptation.
Forte autonomie et capacité à rendre compte.
Engagement et disponibilité importants.
Rigueur dans la saisie des données.
Conduite expérimentée (véhicule léger et pick-up).
Apprécier le travail en équipe et seul(e).
Qualités relationnelles et bonne expression orale.
Bonne pratique de l’outil informatique (mail, agenda, tableur…).

