
 
 
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  25/02/2022 
Direction des Ressources Humaines 
Service Emploi Compétence Accompagnement 

 
OFFRE DE POSTE EN EXTERNE 

IDENTIFICATION DU POSTE 
Intitulé du poste Ambassadeur lutte contre les nuisibles 
Nature du poste Service civique 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 
Direction Direction Générale des Services Techniques 
Localisation 
géographique 

Centre Technique Municipal 

POSTE 
Objectif citoyen 
 
 

• Accompagner et sensibiliser les particuliers aux bons gestes et bonnes pratiques 
pour éviter la prolifération du moustique  

• Participer à la lutte contre l’ambroisie 
• Assurer les missions de conseil et de prévention auprès d'un large public  

Actions Principales 
 
 
 
 

• Rédaction et échanges de mails, contacts téléphoniques, rédactions de courriers 
• Prise de RDV avec des particuliers pour conseil dans les jardins  
• Porte à porte, conseils à l’usager et distribution de flyers  
• Contribution à l’organisation d’une brigade citoyenne, animation de réunions de 

quartiers 
• Information d’un large public aux bonnes pratiques pour lutter contre le moustique-

tigre 
• Prospection en milieu naturel dans des secteurs à proximité de zones urbaines 

importantes pour constater la présence ou non de larves de moustiques dans les 
eaux stagnantes 

• Animation des réseaux sociaux avec des post, vidéos 
• Tenue d’ateliers, stands informatifs à destination du grand public dans le cadre 

des manifestations communales en lien avec l’environnement 
Actions Secondaires • Aider à mettre en place des actions en lien avec les problématiques 

environnementales, en particuliers sur la lutte contre l’ambroisie 
• Organiser des actions avec les chantiers jeunes afin d’éradiquer l’ambroisie sur 

la commune 
• Assurer le suivie de la plateforme de signalement ambroisie de l’ARS 
• Faire des relevés de terrains pour repérer des parcelles colonisées et procéder 

aux mesures en vue faire supprimer l’ambroisie 
• Mise en place d’actions de communication 

Champ de relations 
interne et externe 

Relations avec les services de la collectivité, relations avec les habitants. 
 
 

Moyens utilisés • Bureau et Matériel informatique 
• Téléphone  

 
 
Mode de recrutement EXTERNE 

 
Candidatures sur le site du service civique : 
 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ambassadeur-
lutte-contre-les-nuisibles-620f8043aabfcf40b4502227 
 

Temps de travail Temps non complet  
Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire  
 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 18/03/2022 sur le site du Service 
Civique. 
 

Le Maire, 
Cyril MARION 
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