
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une  
 
 

CHARGE(E) D’OPERATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
L’Intercom Bernay Terres de Normandie dispose de 17 infrastructures d’assainissement collectif dont 
une station d’épuration de 20 000 équivalents habitants. Le programme pluriannuel d’investissement 
est ambitieux. Il comprend la réalisation d’études (dont la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement à l’échelle intercommunale), la reconstruction de stations d’épuration et la 
réhabilitation de réseau d’eaux usées. La collectivité mène également des campagnes de travaux en 
domaine privé sous maîtrise d’ouvrage publique. 
 
Missions : 
L’agent aura en charge la mise en œuvre du programme pluri annuel d’investissement du service 
d’assainissement collectif. Pour cela, il aura pour missions principales d’assurer la gestion technique, 
financière et administrative des opérations et plus particulièrement : 

• L’évaluation des besoins,  

• Le suivi, le recalage et la mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement 

• L’élaboration des dossiers de consultation des entreprises et l’analyse des offres 

• Le suivi technique y compris le suivi de chantier  

• Le suivi financier des prestations et travaux, y compris l’élaboration des dossiers de demandes 
de subvention et le suivi des demandes de versement d’acompte.  

• Le suivi technique et financier des travaux d’exploitation en régie et ceux non pris en charge 
par le délégataire (renouvellement des tampons, création de branchements, …). 

 
De plus, il aura à  

• Participer aux astreintes d’exploitation sur les systèmes d’assainissement exploités en régie 
après validation des acquis et habilitation électrique (jusqu’au passage généralisé en 
Délégation de Service Public en juillet 2023) ;  

• Aider ponctuellement les différents services ; 
 
 
Profil : 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Cadre d’emploi : technicien / ingénieur 
 
Bac +5 dans le domaine de l’assainissement / infrastructures ou bac +2/3 avec forte expérience 
Permis B obligatoire 
Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles ; 
Maîtrise de l’outil informatique (pack office, Autocad serait un plus) ; 
Connaissances en environnement de façon générale ; 



Connaissances techniques et règlementaires en assainissement et travaux publics ; 
Bonnes connaissances des procédures de la commande publique ; 
Autonomie, force de propositions et capacité à rendre compte ; 
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; 
Sens du service public et respect du secret professionnel ; 
Capacité à travailler en équipe ; 
Disponibilité et rigueur ; 
Avoir une tenue et une attitude respectueuse. 
 
Date de recrutement envisagé : 1er novembre 2022 
 
 
Conditions / avantages sociaux :  
Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé labellisée 
Véhicule de service mutualisé 
Télétravail possible 
Ordinateur portable 
Téléphone portable 
 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
 
Renseignement complémentaire auprès du responsable de l’unité assainissement collectif : Anne 
LAUNAY, a.launay@bernaynormandie.fr, 02 32 43 50 06. 
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