
STEPHANIE B. 

 

Technicienne de démoustication 

(Rhône-Alpes) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Mission : lutte contre la prolifération des espèces de moustiques nuisantes pour l'homme. 

 

Responsabilités : 

- Dans les espaces naturels (marais et autres sites inondés) : entretien de tracés de passage (débroussaillage), participation à la cartographie des sites, 

connaissance du mode de mise en eau de chaque site, suivi de prospection et de reconnaissance des larves de moustiques nuisants, traitements biologiques 

raisonnés ciblant sélectivement les larves de moustiques 

- En secteurs d'habitat urbain : opérations de prévention contre le développement du moustique tigre auprès de la population (habitants, associations de 

jardins dits "ouvriers", services municipaux, scolaires...), interventions de conseils et/ou traitements larvicides biologiques liées aux plaintes pour nuisance 

- Présentation et rédaction de comptes-rendus des actions réalisées 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après 10 ans de vie professionnelle dans le domaine de la recherche agronomique en tant que technicienne et ingénieur en phytopathologie, j'ai souhaité me 

rapprocher de mes racines familiales en Rhône-Alpes et exercer une activité un peu plus en lien avec la nature. Depuis 2015 j'ai effectué des CDD liés à 

l'activité saisonnière d'été dans le service public de démoustication et de gestion des espaces naturels humides. En 2018, je travaille dans ce service à temps 

complet sur toute l'année avec le statut de stagiaire de la fonction publique. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le travail d'agent de démoustication est particulier : il n'y a pas de formation ou diplôme précis amenant à cet emploi. Le goût pour le travail de terrain compte 

beaucoup ainsi que l'aptitude à aimer communiquer auprès de divers collaborateurs ou publics. Mon DESS et la thématique de mon stage de fin d'études ont 

été un "passeport" pour décrocher, non sans difficulté, mes premiers emplois. D'une telle formation bac+5 et des expériences professionnelles acquises à la 

suite, les compétences apportées qui me servent dans mon emploi actuel portent principalement sur la disposition à comprendre et approfondir le contexte 

scientifique et les problématiques de mon travail, la capacité de travailler en autonomie et en collaboration avec des interlocuteurs internes et extérieurs, la 

capacité de synthèse. 
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