
Offre d’emploi 

Préventeur/Lutte contre les moustiques 

 

Contexte 

La Brigade Verte est l’opérateur public chargé de la démoustication dans le Haut-Rhin.  

Sa mission est de limiter la nuisance due aux moustiques dans certaines communes. Elle est 
aussi missionnée pour la surveillance des espèces invasives en particulier du moustique 
« tigre » Aedes albopictus. 

Le moustique « tigre » est installé dans 9 communes du département et son aire de répartition 
ne cesse de progresser. Il génère deux problèmes : 

 il est très nuisant et induit une sévère atteinte à la qualité de vie des habitants, 

 il est potentiellement vecteur de pathogènes (chikungunya, dengue, zika). 

À l’heure actuelle, la seule lutte efficace est la destruction ou le traitement des gîtes larvaires 
(eaux stagnantes) couplés à des actions de prévention pour réduire le nombre de gîtes 
favorables à leur développement. 

Ces gîtes larvaires peuvent à la fois se trouver sur le domaine privé et sur le domaine public. 
Les propriétés privées en recueillent la majorité (récipients divers, seaux, fûts, déchets, etc.). 
La visite de chacun d’entre eux en porte à porte est incontournable pour informer les habitants 
et leur montrer les bons gestes à adopter. 

Les jardins familiaux constituent également des zones très favorables au développement du 
moustique « tigre ». En effet, ces petites parcelles regorgent d’une multitude de sites de 
pontes potentiels (les fûts de récupération d’eau de pluie, seaux, arrosoirs, etc.).  

La Brigade Verte bénéficie de subventions de la Collectivité européenne d’Alsace et de 
l’Agence Régionale de Santé Grand Est pour mener des opérations de sensibilisation dans 
les zones habitées et dans les jardins familiaux, où le moustique « tigre » est implanté ou en 
passe de l’être. Le but est d’informer la population pour limiter le nombre de gîtes larvaires 
potentiels et donc le nombre de moustiques. 

Missions : 

Sous la responsabilité des techniciens du service de démoustication, les agents préventeurs 
ont pour mission de sensibiliser la population, les habitants, les jardiniers des communes 
colonisées aux bons gestes permettant de supprimer et/ou d’éviter la présence de sites de 
pontes favorables au moustique « tigre ». 

Activités :  

En milieu urbain et péri-urbain, bureautique et laboratoire 

 Sensibiliser les habitants en porte à porte : information, suppression des gîtes 
larvaires, collecte d’échantillons, relevé des indices entomologiques (nombre gîtes, 
etc.) 



 Sensibiliser les jardiniers : visite des jardins (idem au porte à porte), tenue d’un stand 
d’information (éventuellement le soir ou le week-end) 

 Préparation et restitution dans une base de donnée informatique 
 Conditionnement des moustiques (larves, adultes capturés) 
 Participation à d’autres opérations de communication ou de lutte contre les moustiques 

Contraintes particulières 

Disponibilité : travail en journée et en semaine, très ponctuellement en horaires décalés ou le 
week-end. 

  

Poste :  

 Emploi d’agent non titulaire non permanent, temps de travail hebdomadaire : 32h (4 
journées de 8h)  

 Niveau de recrutement : agent territorial 
 Rémunération : SMIC 
 CDD entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 (tout ou partie de la période) 
 Prise de poste à Soultz 
 Voiture de service, indemnités de repas 

  

Profil souhaité : 

 BAC +2 
 Diplôme dans le domaine de la biologie/environnement 

Savoir-faire opérationnel :  

 Avoir un intérêt pour le domaine de l’entomologie 
 Expérience dans l’animation et la sensibilisation du grand public 
 Notions en technique de laboratoire (utilisation du microscope optique et loupe 

binoculaire) 
 Pratique des logiciels bureautiques courants 
 Notions dans l’utilisation d’un logiciel de SIG 
 Langues allemande et/ou anglaise appréciées 
 Titulaire du permis de conduire B 

Savoir-faire comportemental 

 Sens du contact 
 Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation, rigueur 
 Intérêt et aptitude au travail de terrain 
 Travail en équipe (binôme) 

 

CV et lettre de motivation à operationmoustiques@wanadoo.fr 

 

mailto:operationmoustiques@wanadoo.fr

