
 
 

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. 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale assure l’action sociale de l’Intercom à travers les 
compétences enfance jeunesse, autonomie, animation de la vie locale et insertion.  
Sous l’autorité de la cheffe du service Appui aux communes et de la direction du CIAS, les assistants 
techniques du chantier d’insertion mettent en œuvre des travaux techniques, participent au parcours 
d’insertion des salariés. Ils travaillent en direction d’un public en insertion par l’emploi sur l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie. 
 
 

 2 Assistants technique en Chantier d’insertion – H/F 
 
 
Missions : 
Accueil et encadrement 
 

 Accueillir les salariés dès la prise de poste 
 Donner des consignes et des instructions de travail dès la prise de poste et tout au long de la journée 
 Assurer le suivi pédagogique et la bonne mise en application des techniques de manipulation des outils 

(débroussailleuses, taille haies…) 
 Veiller à la bonne cohésion du groupe 
 Véhiculer le personnel et le matériel sur les chantiers 

 
Préparation et suivi du chantier 
 

 Définir les besoins en outillage et matériel 
 Sécuriser les chantiers 
 Répartir individuellement les tâches à accomplir par salariés 
 Veiller à respecter et faire respecter les consignes de sécurité et au port des E.P.I (Equipements de protection 

individuelle) 
 Rendre compte de l’avancement du chantier à l’encadrant technique 

 
Utilisation de matériels spécifiques 
 

 Conduite d’engins de chantier (tracteur, mini pelle, nacelle…) sous réserve de l’obtention des autorisations 
réglementaires 

 Utilisation de divers machines (tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses autotractées, souffleur…) 

 
 
Profil : 
Poste ouvert aux contractuels 
Cadre d’emploi : adjoint technique 
 
Formations/connaissances :  

 Connaissance des consignes de sécurité liées à l’activité des espaces verts 

 Connaissance technique en lien avec l’activité support (espace vert, gestion différenciée…)  

 Sens du service public  

 Capacité à animer des groupes d’adultes 

 Permis B / EB 
 Les CACES serait un plus 



 
Savoir-être :  
 

 Capacités relationnelles, d’écoute, de dialogue, de travail en équipe et en transversalité 

 

 
 
Date de recrutement envisagé : 01/06/2022 
 
Durée : un an renouvelable 
 
Conditions / avantages sociaux : (à adapter au poste) 
Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 
Véhicule de service mutualisé 
Téléphone portable 
 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 

 

 

https://bernaynormandie.fr/

