
Bernay

C.I.A.S.

L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

Un(e) animateur(rice) Natura 2000

Le site Natura 2000 FR2300150 «Risle, Guiel, Charentonne» a été désigné comme site d’intérêt 
communautaire au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore de 1992, puis en tant que Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel. Le site Natura 2000 est localisé sur les 
cours d’eau de la Risle, de la Charentonne, du Guiel et de leurs affluents et correspondent aux 
vallées alluviales de ces rivières. Validé en 2009, le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 
2000 « Risle, Guiel, Charentonne » a été élaboré sous le pilotage du Département de l’Eure, qui en 
assure l’animation depuis cette date. En perspective du désengagement annoncé par la Conseil 
Départemental de l’Eure, et en tant qu’EPCI ayant la plus grande surface sur le site, l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie a accepté de porter l’animation du site Natura 2000 « Risle, Guiel, 
Charentonne », à compter du 1er janvier 2020. L’Intercom Bernay Terres de Normandie recherche 
donc un(e) animateur(trice) pour l’animation du Document d’Objectifs du site.

MISSIONS/ANIMATIONS :
• Organisation et suivi du secrétariat du Comité de pilotage,
• Information et accompagnement des candidats à la contractualisation (contrats et chartes),
• Suivi et mise en place des contrats Natura 2000 : contacts et conseils aux communes et aux 

particuliers,
• Animation des MAE en partenariat avec les Chambres d’agriculture. Expertise des demandes 

de MAE. Conseils auprès des exploitants agricoles et rédaction des diagnostics. Préparation 
du nouveau dispositif 2021-2027 et participation aux groupes de travail régionaux,

• Expertise sur les évaluations d’incidences Natura 2000,
• Animation des partenariats opérationnels (Fédérations de pêche et de chasse, ANBDD, CRPF, 

Chambres d’Agriculture, Syndicat de rivières CPIE, Associations naturalistes, Experts…),
• Intégration, dans les orientations des politiques publiques, des enjeux du Documents 

d’Objectifs,
• Expertises scientifiques, suivi des problématiques faune/flore sur le site, mise à jour des 

connaissances environnementales du site Natura 2000 et sur le long terme révision du DOCOB,
• Rédaction de cahiers des charges pour des diagnostics, inventaires et cartographies. 

Elaboration et suivi des marchés publics lié à ces prestations extérieures (en lien avec le 
service marchés de la Collectivité) ;

• Organisation de réunions publiques sur Natura 2000, conception d’outils de communication 
(fiches pédagogiques, réunions, journées d’information…) ;

• Participation aux réunions locales liées à Natura 2000 pour des opérations menées par des 
collectivités ; au réseau d’animateurs de sites Natura 2000 ; aux réunions organisées par la 
DDTM, la DREAL, le Conseil Régional…  

• Elaboration des demandes de subvention et de paiement et suivi budgétaire de l’animation ;
• Rédaction des bilans et synthèses annuels. Utilisation de l’outil national SIN2.

PROFIL :
• Bac +5 - Environnement ou agri environnement
• Bonnes connaissances du dispositif Natura 2000 avec expérience demandée
• Connaissances concernant le fonctionnement des écosystèmes, la flore, la faune et les 

habitats - Compétences naturalistes
• Bonnes connaissances en matière de gestion des milieux naturels, d’agriculture et de gestion 

des systèmes agricoles
• Bonnes connaissances de la réglementation (notamment évaluation d’incidences Natura 

2000) et des outils de protection des espaces naturels
• Connaissance des logiques d’acteurs souhaitée notamment monde agricole et rural.
• Expérience d’animation de réunions et de groupes de travail
• Bonne maîtrise de l’informatique (logiciel de cartographie et bureautique)
• Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse
• Qualités relationnelles, autonomie sur le terrain et capacité d’organisation
• Sens du travail en équipe et en partenariat et esprit d’initiative
• Permis B indispensable

GRADE D'INGENIEUR TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE)

CDD JUSQU'AU 31/12/2020 RECONDUCTIBLE PAR PERIODE D'UN AN SELON FINANCEMENT

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

• Siège : Bernay
• Nombre de communes : 75
• Nombre d’habitants : 56090
• 126 conseillers communautaires
• Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
• D’est en ouest : 37 km
• Du Nord au sud : 48 km
• 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

• A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay
ou par mail : 

recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
20 JANVIER 2020

REMUNERATION SUIVANT EXPERIENCE ET ANCIENNETE PARTICIPATION MUTUELLE, CNAS, RTT

2020

L’animateur(trice) sera placé(e) sous 
l’autorité de la Direction déléguée à 
l’environnement, au développement 
durable et à l’agriculture, et 
travaillera en collaboration avec la 
chargée de mission agriculture.


