
 
 

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. Sur ce point, le territoire est, ou va être prochainement, complètement couvert par 
des études de bassin versants avec des préconisations d’aménagements et d’actions. 

 
Technicien(ne) ruissellement  

 
Sous l’autorité de la Cheffe d’unité ruissellement et eaux pluviales, le/la technicien.ne ruissellement 

aura pour mission principale la préparation et le suivi de travaux et de l’entretien des ouvrages. 

Missions : 

- Préparer, coordonner et suivre les travaux et l’entretien des ouvrages, réalisés par des 

entreprises ou en régie ; 

- Demander des devis pour les travaux et opérations d’entretien confiés à des entreprises ;  

- Travailler en transversalité avec les services voirie et espaces verts pour la réalisation des 

travaux et entretien en régie ; 

- Faire des visites de terrain pour appréhender le risque ruissellement dans les projets 

d’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager, …) ; 

- Etre en contact avec les élus, les habitants, les agriculteurs sur les problématiques de 

ruissellement et d’eaux pluviales en général,  

- Gérer le volet DT/DICT,  

- Assurer un suivi et une évaluation des inondations par ruissellement en lien avec la 

responsable de l’Unité Ruissellement, pour prioriser les actions à mettre en place. 

 
Profil : 
Formations/Compétences :  
De formation dans le domaine de l’eau, du ruissellement, et/ou de gestion de travaux ; vous justifiez 
d’une expérience dans le domaine des collectivités territoriales. Vous disposez des capacités 
nécessaires à apporter une expertise technique et accompagner la prise de décision. 
Vous connaissez les techniques et règlementations en matière de gestion de l’eau, vous maîtrisez le 
fonctionnement d’un bassin versant. 
Vous avez des connaissances générales en environnement permettant de sensibiliser les usagers ainsi 
que des notions de base d’application du code de la commande publique permettant d’en 
appréhender les procédures. 
 
Savoir-faire 

- Compétences techniques et expérience en conception et maîtrise d’œuvre de travaux ; 

- Connaissance des techniques d’aménagement et d’entretien d’ouvrages de lutte contre le 

ruissellement et l’érosion des sols ;  



- Connaissance du fonctionnement des Collectivités territoriales.  

- Maîtrise de l’outil informatique, connaissance en SIG 

- Aisance rédactionnelle,  

- Capable de recueillir et traiter l’information 

Savoir-être 

- Goût pour le travail de terrain, le pilotage de chantiers ; 

- Fortes qualités relationnelles : Négociation et sensibilisation, écoute et communication; 

- Sens du service public ; 

- Organisation, rigueur et gestion du temps  

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

Profil recherché : 
Agent de maitrise expérimenté OU Technicien OU technicien principal territorial  
 

Poste à pourvoir en juin 2022 

Temps complet 

Titulaire ou contractuel – Catégorie C ou B 

Permis B – Déplacements fréquents 

Pôle Cadre de Vie Durable – Services aux usagers – Unité Ruissellement et eaux pluviales 

Poste basé à Brionne puis à Bernay  

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


