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 FICHE DE POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN ENTOMOLOGISTE 

 

1 - IDENTIFICATION DU POSTE  

Délibération :… ……………….du :………………… 

Déclaration de création ou déclaration de vacance 

de poste : 

au CGFPTG : n°…………du ………………. 

Numéro de poste :…………………. 

Référence métier : 

Code direction :  

Code service :  

Catégorie : B  

Statut : titulaire 

Filière : technique 

Primes statutaires et Pondération :   

Primes pour travaux insalubres, incommodes et 

salissants : Catégorie 

NBI :    Oui       Non     Nombre de points: 

 

2 - MISSIONS  

• Collaborer activement avec les personnels chargés de la surveillance et de la lutte anti-vectorielle. 

• Identifier les moustiques et cartographier les anophèles sur le littoral. 

• Etudier la sensibilité des moustiques, en particulier des vecteurs de maladies à différents insecticides. 

• Assurer la surveillance des indicateurs entomologiques « Aedes aegypti » et « Aedes albopictus » sur 
l'île de Cayenne et dans les communes. 

 

3-  ACTIVITES  

Principales :  

• Superviser et participer à la capture des moustiques adultes ou à l'état larvaire. 

• Identifier les moustiques sur le terrain, en particulier les anophèles. 

• Procéder au montage de moustiques adultes et de larves et contribuer à l'entretien d'une collection au 
Service d'entomologie.  

• Monter et identifier sous loupe binoculaire les larves et les adultes de moustiques ramenés par les 
équipes de terrain et rendre les résultats aux contrôleurs ou aux chefs d'antennes. 

• Réaliser les tests insecticides sur les imagos et les larves de moustiques. 

• Réaliser les tests de rémanence des insecticides utilisés sur différents supports traités, en utilisant des 
moustiques capturés sur place.  

• Participer au traitement informatique des données et au rendu des résultats pour la rédaction du 
rapport d'activités du service d'Entomologie. 

• Participer à la rédaction des protocoles de captures des moustiques. 

• Réaliser un rapport hebdomadaire du travail effectué au laboratoire. 

• Avoir la responsabilité ou participer à un programme spécifique concernant l'entomologie au sein de la 
DDAS. 

 

Secondaires :  

• Participer aux travaux liés à l'insectarium. 

• Conduite du véhicule de service au cours des missions sur le terrain. 

• Renforcer ou remplacer ponctuellement les équipes de terrain dans la surveillance des canaux et 
marécages et lors des autres activités de terrain. 

• Participation aux études entomologiques. 
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3- CONTRAINTES LIEES AU POSTE  

-  Manipulation de produits insecticides. 

-  Manipulation de moustiques à l'état adulte et larvaire. 

- Travail sous loupe et sous microscope. 

- Travail de terrain: prospection larvaire et captures de moustiques. 

 

4-  CONNAISSANCES REQUISES 

- Connaissances approfondies en biologie 

- Connaissances techniques et pratiques de microscopie au laboratoire, en plus des techniques de  

laboratoire. 

- Bonne connaissance de la maîtrise des techniques de base en entomologie médicale, notamment des 

techniques de capture d’insectes sur le terrain et l’identification. 

- Savoir se documenter pour actualiser régulièrement ses connaissances  

- Utiliser les outils informatiques de saisie, mise en forme de données et d’enregistrement des données 

Word, Excel… et logiciels de cartographie apprécies). 

- Mise en œuvre de procédures et protocoles appliqués à son activité. 

- Connaissance sur les vecteurs (taxonomie, écologie) et les techniques de lutte. 

5- COMPETENCES REQUISES 

- Diplôme réglementaire exigé : au moins Bac + 3, BTS DUT, etc. (dans une filière scientifique ou 

technologique) 

 

6- QUALITES REQUISES   

- Savoir travailler en équipe et seul (e). 

- Sens des responsabilités 

- Avoir le sens du dialogue et d'adaptation à différentes situations. 

- Aptitude physique pour le travail sur le terrain, en particulier pour la vigilance de nuit et le maintien en 

éveil 

- Sens de l’organisation et pratique : un intérêt pour la recherche scientifique, intérêt pour l’entomologie 

de terrain et le travail de laboratoire serait bienvenu 

- Adaptation, réactivité et rigueur dans l’exécution des missions. 

- Curiosité et créativité 

- Rigueur. 

- Capacité d’observation, d’orientation et d’analyse. 
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7-ATTRIBUTION DU POSTE 

 

 

Titulaire du Poste :  

Arrêté de nomination n° le  

Arrêté d’affectation n° le  

Cadre d’emplois : Technicien Territorial 

Grade :  

Fin de l’affectation  le   

 

Direction : DDAS 

Supérieur Hiérarchique: Johana RESTREPO 

Service : Entomologie 

Résidence administrative : Cayenne 

 


