
 
 

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 ; à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train. 
 
Le territoire, d’une superficie d’environ 920 km², est à dominante rurale avec un patrimoine naturel 
riche et notamment ses 2 rivières principales, la Risle, la Charentonne et le site Natura 2000. 
 
Outre la compétence obligatoire GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), l’IBTN exerce la compétence de la maitrise des eaux de ruissellement ou la lutte contre 
l’érosion des sols. 

Elle est également compétente en matière d’animation et de concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et porte ainsi l’animation 
du SAGE du bassin versant de la Risle. 

 

ANIMATEUR(TRICE) SAGE ET CTEC  

CHARGE(E) DE PREVENTION DES INONDATIONS 

 
Au sein de la Direction du Pole Cadre de vie durable, l’animateur SAGE/CTEC et prévention des 

inondations aura pour mission principale l’animation du SAGE Risle Charentonne, du CTEC du bassin 

versant Risle Charentonne, et de développer et une mener une politique de prévention des 

inondations. 

Missions : 

Animation du SAGE du bassin versant Risle Charentonne (50% du temps de travail)  

- Assurer la coordination avec les acteurs du territoire du BV, développer une dynamique de 
SAGE sur le bassin versant 

- Mener l’élaboration du SAGE (avec un bureau d’études) ; puis sa mise en œuvre 

- Définir et mettre en œuvre un plan de communication pour sensibiliser et mobiliser les 
différents acteurs autour du projet de SAGE, et élaborer des supports de communication  

- Animer et assurer le secrétariat de la CLE : proposition des ordres du jour de la CLE, des 
bureaux de CLE, rédaction et envoi des convocations, production de notes d’aide à la 
décision,  

- Elaborer les rapports d’activités,  
- Faire les dossiers de demandes de financements.  
- Appui technique aux collectivités du bassin versant, 

 

Animation du CTEC du bassin versant Risle Charentonne (10% du temps de travail) 

- Suivre le contrat : rencontre avec les collectivités, élaboration et suivi d’indicateurs ; bilans ; 
organisation de COPIL, … 

- Suivre les actions importantes inscrites au CTEC 
- Mener des actions de communication 

 



 

Gestions de crises liées aux inondations  
- Inciter et accompagner les communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de PCS 
- Elaborer et mettre en place le PIS (plan intercommunal de sauvegarde) 
- Elaborer et proposer une procédure et une organisation interne, et en coordination avec 

tous les acteurs (communes, préfecture, services de secours, …) pour la gestion de crises 
(inondations) 

- Développer une stratégie de communication 
- Représenter la Collectivité auprès des instances extérieures 
- Assurer une veille réglementaire et technique 

 
 
Gestion de projets d’études et de travaux structurant relevant de la compétence GEMAPI : 

- Conduite de projets d’études et de travaux GEMAPI transversaux et structurants pour le 
territoire 

- Faire le suivi administratif, technique et financier des projets confiés  
 
 
Profil : 
Formations/Compétences :  
 
Savoir : 

Gestion intégrée de l’eau (petit et grand cycle de l’eau) 

Connaissance de la politique de l’eau et des acteurs.  

Maitrise du fonctionnement des Collectivités territoriales 

Maîtrise des instances, processus et circuits de décision d’une collectivité territoriale 

Connaissances des procédures de marchés publics 
Pratique de logiciel SIG (QGis). 

Maitrise de l’outil informatique 

 

Savoir-faire 

Aisance rédactionnelle,  
Capable de recueillir et traiter l’information 
Aptitude à fédérer des compétences autour d’un projet 
Gestion de projets,  

Maîtrise de la communication orale et écrite 

Travail en transversalité 

Animation de réunions, de négociations, forte aptitude à la prise de parole en public,  

Aptitude à constituer et animer des réseaux de professionnels et acteurs divers intervenant sur le 

sujet 

Savoir vulgariser et expliquer des informations au contenu technique varié. 

 

Savoir-être 

Sens de l’organisation et esprit d’initiative 
Force de propositions auprès des élus et de la hiérarchie 
Capacité à travailler en équipe 
Fortes qualités relationnelles : Négociation et sensibilisation, écoute et communication ;   

Sens du service public ; 

Organisation, autonomie, rigueur et gestion du temps  

Disponibilité et discrétion 

Réactivité en cas d’inondations (poste pouvant être soumis à des astreintes de sécurité) 



 

Profil recherché : 
Ingénieur territorial, éventuellement Technicien principal expérimenté 
Formation supérieure (bac +5) en environnement, gestion de l‘eau.  

Expérience indispensable sur un poste d’animateur de SAGE, de contrat, de bassin versant ou de 

captage prioritaire, avec une expérience d’animation territoriale concluante. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Temps complet 

Titulaire ou contractuel – Catégorie A ou B 

Permis B – Déplacements fréquents 

Pôle Cadre de Vie Durable 

Poste basé à Brionne puis à Bernay  

 
Avantages  
• Rémunération statutaire + RIFSEEP 
• Prestations d’action sociale via le CNAS 
• Participation mutuelle 
 


