
SIEGE : Bernay

COMMUNES : 75

HABITANTS : 56 090

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :  126

SUPERFICIE : 926 km2 soit 60 hab/km2

EST EN OUEST : 37 km

NORD AU SUD : 48 km

COMMUNES DE + DE 2900 HABITANTS : 4

1H30 EN TRAIN DE PARIS

MISSIONS

- Procéder à l'inventaire de terrain des haies bocagères sur 75 
communes du territoire, soit une superficie totale de 920 km ; avec 
méthodologie et priorisation définie précédemment ;

- intégrer les inventaires dans une base de données SIG et cartographie;

- identifier des endroits les plus optimales pour la plantation de nouvelles 
haies bocagères en vue de restaurer les corridors écologiques et lutter 
contre le ruissellement ; 

- Rechercher les financements / partenariats pour la plantation  

- Mobiliser les exploitants agricoles volontaires pour la plantation 

- Communiquer auprès de tous les publics sur la stratégie mise en 
oeuvre par l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

Sous l'autorité du chef de service patrimoine et biodiversité, au sein du 
pôle cadre de vie durable de l'Intercom Bernay Terres de Normandie. 

Vous aurez pour missions principales, de poursuivre le recensement 
des haies existantes sur le territoire, de sensibiliser et accompagner 
les acteurs locaux ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un 
plan d'actions de restauration / replantation de haies.

CONTRACTUEL 1 AN

DANS LES MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT, L'AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER, L'AGROÉCOLOGIE

REMUNERATION STATUTAIRE

POSTE BASÉ A BERNAY ET SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Programme « plantons des haies » 

PERMIS B

CARTE D'IDENTITÉ

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 - 02.32.43.50.06

L'INTERCOM
#Bernayterresdenormandie
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