
 
 

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 projet contrat de relance et de transition écologique (CRTE)- H/F 
 

Missions : 

-  Dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et en lien étroit avec les 
services opérationnels de l’Intercom Bernay Terres de Normandie : prospection en matière d’aides et 
subventions, veille sur les appels à projets français, européens et étrangers susceptibles de 
correspondre aux programmes et projets développés par l’IBTN et ses communes membres. 

- La diffusion des appels à projets auprès des services de l’IBTN, des communes, voire, des acteurs du 
territoire. 

- La coordination et l’appui technique au services de l’IBTN et de ses communes membres pour le 
montage des projets, l’élaboration des plans de financement, les réponses aux appels à projets et les 
demandes de subventions. 

- Le contrôle de la qualité des demandes de subventions et veiller au respect des calendriers en matière 
de préparation et de dépôt des dossiers de subventions. 

- Le suivi des dossiers de demande de subvention et l'évaluation des financements reçues en 
collaboration avec les services opérationnels l’IBTN et ses communes membres. 

-La mise en place d’un reporting /bilan régulier des financements et des subventions mobilisées au 
bénéfice du territoire. 

 

Profil : 

Formations/Connaissance :  

De formation supérieure, Bac +5, idéalement dans le domaine du droit public, de l’économie, de la 
gestion ou de l’aménagement du territoire, vous justifiez d’une expérience dans le domaine des 
collectivités territoriales et plus particulièrement en matière de développement économique ou de 
l’aménagement du territoire. Vous disposez des capacités nécessaires à apporter une expertise 
technique et accompagner la prise de décision. 

Vous connaissez les modes et le cadre juridique de la contractualisation entre acteurs et maîtrisez les 
procédures de montage de dossiers de demandes de subvention. Vous avez également des aptitudes 
à animer un réseau de professionnels et des réunions et à mobiliser les acteurs du territoire. Vous 
maîtrisez parfaitement les techniques et outils d'organisation et de planification. 

 

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  

 

Date de recrutement envisagé :  dès que possible 

Durée : Contrat de projet 2 ans 

Traitement indiciaire + régime indemnitaire (Rifseep) + CNAS, Participation complémentaire sante + 
véhicule de service mutualisé. 
 
Informations employeur :  
 https://bernaynormandie.fr/ 

 

https://bernaynormandie.fr/

