
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie, avec plus de 57 000 habitants et 75 communes est forte de 
ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Labellisée Cit’ergie, 
l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, est à 1 heure des 
métropoles de Caen, Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une  

 

 
Animateur/trice BAC des Bruyères et chargé(e) de mission ruissellement  
Poste porté par l’Intercom Bernay Terres de Normandie et mutualisé avec le Ville de Bernay 

 
Missions : 
Vous aurez en charge de sensibiliser les acteurs du territoire, agriculteurs, industriels et 
usagers pour intégrer des pratiques permettant : 

- de protéger la ressource en eau, et notamment le captage des bruyères ;  
- de limiter les effets du ruissellement, protégeant ainsi les biens et les personnes sur 

le territoire communautaire.  
 
Animateur BAC des Bruyères 

 Animer une opération d’amélioration de la qualité des eaux souterraines à l’échelle du bassin 
d’alimentation de captage des Bruyères : 

o Par la mise en place d’un dialogue territorial entre les différents acteurs concernés : 
collectivités, services de l’Etat, Agence de l’Eau, conseil départemental, agriculteurs, 
chambre d’agriculture, coopératives agricoles, usagers de l’eau, … en permettant 
d’aboutir à la fin de l’élaboration du programme d’actions et la stratégie de protection 
de la ressource en eau de la collectivité à l’échelle du BAC des Bruyères 

o Par l’animation et la mise en œuvre du programme d’action agricole et la stratégie 
protection de la ressource en eau de la collectivité 

o Communiquer et sensibiliser les élus locaux et les collectivités sur les problématiques du 
BAC : Evènements, bulletins d’informations, réunions, … 

 Promouvoir, auprès des acteurs agricoles du BAC, le développement de systèmes de productions 
agricoles compatibles avec la préservation de la ressource en eau : 

o Mettre en œuvre le programme d’action agricole concerté et partagé avec les exploitants 
agricoles 

o Accompagner les exploitants dans leur évolution de pratiques vers une limitation des 
intrants et des risques de lessivage d’azote, via la mobilisation des différents outils 
techniques et financiers disponibles : Aide au conseil individuel et/ou collectif, aide à 
l’investissement, MAEC, … 

o Travailler en collaboration avec l’ensemble des acteurs du BAC dont les intervenants 
agricoles 

o Initier des projets innovants favorables à la qualité de l’eau : Paiements pour Services 
Environnementaux, filières à Bas Niveaux d’Intrants, … 

o Assurer le suivi des actions et leurs impacts sur la qualité de l’eau ainsi que les demandes 
de subventions auprès des services de l’Etat 

 
Chargé de mission ruissellement 

 Acquérir la connaissance des enjeux du territoire vis-à-vis du risque inondation/ruissellement ; 

 Assurer un suivi et une évaluation des inondations par ruissellement en lien avec la responsable 
de l’Unité Ruissellement ; 



 Prioriser les actions à mettre en place en lien avec la responsable de l’Unité Ruissellement ; 

 Elaborer un programme de lutte contre les coulées boueuses en lien avec les structures portant 
l’animation sur les aires d’alimentation de captage ; 

 Participer à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et travailler en lien avec le 
service pour les problématiques transversales ; 

 Travailler avec l’assistance du technicien Travaux pour répondre aux demandes des usagers et 
des élus concernant le ruissellement, faire les comptes rendus de diagnostic ; 

 Réaliser les couches SIG liés au ruissellement en lien avec le référent SIG ; 

 Piloter les travaux en régie en lien avec le technicien travaux et le service voirie. 

 Organiser et animer les réunions en lien avec les missions 
 
 

Profil : 
Formations/Compétences :  
De formation supérieure, Bac +2/5, dans le domaine de l’eau, l’agriculture et l’hydrogéologie, vous 
justifiez d’une expérience dans le domaine des collectivités territoriales. Vous disposez des capacités 
nécessaires à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision. 

Vous connaissez les techniques et règlementations en matière de gestion de l’eau et de 
l’agriculture (caractéristique des effluents, type d’usagers, environnement administratif lié au 
ruissellement, à l’eau potable et à l’agriculture…), vous maîtrisez le fonctionnement d’un 
bassin versant et d’une aire d’alimentation de captage (volet réglementaire et technique) ; 
Vous avez des connaissances générales en environnement permettant de sensibiliser les 
usagers ainsi que des notions de base d’application du code de la commande publique 
permettant d’en appréhender les procédures ; 
 
Savoir-être : 
- Les qualités relationnelles, et les aptitudes à travailler en transversalité et en réseau sont des qualités 
déterminantes pour ce poste. 
- Réactivité, rigueur et autonomie 
-Esprit d’initiative et d’analyse,  
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office et QGIS notamment) 
 
Profil recherché : 
Ingénieur territorial / technicien principal territorial  
Titulaire ou contractuel 
Permis B obligatoire 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
 
Avantages  
• Rémunération statutaire + RIFSEEP 
• Prestations d’action sociale via le CNAS 
• Participation mutuelle 
 
Informations employeur :  
https://bernaynormandie.fr/ 
https://www.bernay27.fr/ 
 

https://bernaynormandie.fr/
https://www.bernay27.fr/

