
 
 

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  

 

Chef de service paysage et biodiversité (H/F) 
 
 

L’intercom possède et entretient environ 50 ha d’espaces verts / de nature, répartis sur 22 communes, 
pour lesquels un plan de gestion a été réalisé et achevé en 2020.  
De plus, le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie est marqué par les rivières le 
traversant : la Risle, la Charentonne et leurs affluents. Ces vallées sont des sites exceptionnels pour la 
préservation de la biodiversité. L’Intercom a réalisé en régie le PPRE (plan pluriannuel de restauration 
et d’entretien) de la Charentonne et ses affluents, et va le mettre en œuvre.  
Le territoire est également caractérisé par son paysage bocager, véritable atout pour le territoire 
autant pour le patrimoine naturel que pour l’attrait touristique ; et dispose de 2 sites Natura 2000, 
dont 1 pour lequel l’Intercom porte l’animation.  
 
Au sein du pôle cadre de vie durable, le service « paysage et biodiversité » est notamment en charge 
de la gestion des espaces verts et de nature, de la mise en œuvre de la politique de restauration et de 
préservation des milieux aquatiques et humides et de l’animation du site Natura 2000 « Risle Guiel 
Charentonne ». 
 
Descriptif du poste : 
Il coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines du service paysage et 
biodiversité de l’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE. Il met en place une politique prospective 
des espaces naturels pour offrir aux habitants un patrimoine naturel, un cadre paysager de qualité, 
une richesse en biodiversité. 
 
Missions : 

- Piloter l’activité du service : reporting régulier des opérations et activités du service auprès de 
la Directrice du pôle, élaboration et suivi de tableaux de bord ;  

- Préparer les délibérations, les notes, les commissions... ; 
- Gestion financière du service : élaborer et suivre le budget du service, les bons de commandes 

et contrôler les factures, faire et suivre les demandes de subventions ; 
- En transversalité avec les autres services, déployer la nouvelle organisation et 

l’accompagnement des équipes dans cette période de changements ; 
- Assurer le management quotidien de la dizaine d’agents du service, dont 2 responsables d’unité, 

et poursuivre le travail d’harmonisation des pratiques ; 
- Veiller à la mise en œuvre la stratégie de gestion différenciée des espaces en fonction des 

usages ; 
- Elaborer une stratégie de préservation de la biodiversité, avec l’élaboration de la trame verte, 

bleue et noire, et la mise en œuvre des actions qui en seront issues ; 
- Accompagner la mise en œuvre du PPRE de la Charentonne et du programme de restauration 

des mares 



- Superviser la mission d’animation du site Natura 2000 
- Elaborer et accompagner un programme de restauration des haies bocagères ; 
- Veiller au bon fonctionnement des 3 ruchers pédagogiques de l’Intercom ; 
- Définir, concevoir et réaliser des animations pédagogiques, des évènementiels autour des 

paysages et de la biodiversité ; 
- Formuler des avis sur les documents planificateurs ; 
- Donner un avis sur les volets paysagers des permis de construire des gros projets 

d’aménagement ; 
- En lien avec le service marchés publics : rédaction des DCE, analyse des offres, et suivi de 

l'exécution des marchés du service ; 
- Elaborer des choix stratégiques de développement des espaces naturels, horticoles, en fonction 

des potentialités écologiques et paysagères du site ; 
- Conseiller et accompagner les communes dans leurs projets en lien avec le service, 

- Assurer une veille technique et réglementaire 
 
Compétences :  
Formation supérieure en gestion des espaces verts, des milieux naturels, en environnement ou en lien 
avec les missions à exercer (bac +2 à bac +5). 
Connaissances horticoles, arboricoles et de conception paysagère,  
Connaissances du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres 
Règlementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives, des méthodes de gestion 
différenciée 
Connaissance de la réglementation et des dispositifs relatifs à la protection des milieux naturels 
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales  
Notion des outils juridiques de protection paysagère et environnementale 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Conduite de projets 
Disponibilité et rigueur  
Dynamisme et esprit d’initiative 
Etre force de propositions 
Aisance relationnelle (élus, usagers, services, partenaires, entreprises) et capacité au travail en équipe 
Organisation, autonomie 
Maitrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint) 
Permis B obligatoire 
 
 
Profil recherché : 
Ingénieurs (eres) territoriaux (cadre A filière technique) 
Techniciens (nes) principaux territoriaux (catégorie B filière technique) 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible. 
Poste à BRIONNE, ou sur un autre site de l’Intercom 
 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (Rifseep) + CNAS, Participation complémentaire sante + 
véhicule de service mutualisé. 
 
Informations employeur :  
 https://bernaynormandie.fr/ 
 
 
 

https://bernaynormandie.fr/

