
 
 

 
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.e 
 
 

ANIMATEUR (TRICE) NATURA 2000 
 
 
Missions : 
 
Le site Natura 2000 FR2300150 "Risle, Guiel, Charentonne" a été désigné le 12/12/2008 comme site 
d'intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore de 1992, puis en tant que Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) par l'arrêté ministériel du 29/08/2012. 
Le site Natura 2000 est localisé sur les cours d’eau de la Risle, de la Charentonne, du Guiel et de leurs 
affluents et correspondent aux vallées alluviales de ces rivières (cf. fiche identité du site : 
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300150). La préservation des espèces d’intérêt 
communautaire du site passe par la préservation de la qualité des cours d’eau et le maintien des 
prairies agricoles de vallée. 
 
Depuis 2020, l’Intercom Bernay Terres de Normandie a accepté de porter l’animation du site Natura 
2000 « Risle, Guiel, Charentonne ». L’Intercom Bernay Terres de Normandie recherche donc un(e) 
animateur(trice) pour l’animation du Document d’Objectifs du site. 
 

Placé.e sous l’autorité de la Cheffe de Service Paysage et Biodiversité, l’animateur. trice N2000 aura 

en charge de  

 
Réaliser les missions du cadre N2000 
 

- Faire vivre le DOCOB et le comité de pilotage 
o Organisation des groupes de travail et du comité de pilotage 
o Sensibilisation, communication, animation des partenariats opérationnels  

- Inciter à la bonne gestion du site avec les outils N2000 
o Suivi et mise en place des contrats Natura 2000  
o Déploiement de chartes N2000 

- Faciliter la mise en œuvre du régime d’évaluation des incidences N2000 en lien avec les 
services de l’Etat. 

- Suivi et évaluation 
o Suivi des problématiques faune/flore sur le site  
o  Mise à jour des connaissances environnementales du site Natura 2000 
o Révision du DOCOB et élargissement du périmètre du site 

- Participer à la vie du réseau Natura 2000 
 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300150


 
 
Piloter la mission d’opérateur MAEC sur le territoire 

- Préparation du nouveau dispositif 2023-2027 et réalisation des formalités administratives 
permettant la mise en place des MAEC.  

- Encadrement de CDD / stagiaires lors des périodes de contractualisation 
- Conseils et expertise auprès des exploitants agricoles et en lien avec la chambre d’agriculture 

 
Réaliser le suivi administratif de la mission :  

o Elaboration des demandes de subvention et de paiement et suivi budgétaire de 
l’animation ;  

o Dossiers de subvention et de financement  
o Rédaction des bilans et synthèses annuels. Utilisation de l’outil national SIN2. 
o Organisation et suivi du secrétariat du Comité de pilotage 

 
Veiller à l’intégration, dans les orientations des politiques publiques, des enjeux du Documents 
d’Objectifs ; 
 
 
Profil : 
 
Poste ouvert aux contractuels 
Cadre d’emploi : A 
 
Formations/connaissances :  
 

- Bac +5 Environnement avec expérience de travail en milieu agricole ou agri environnement 
- Bonnes connaissances du dispositif Natura 2000 avec expérience demandée 

 
Savoir-faire 
 

- Bonnes connaissances en matière d’agriculture et de gestion des systèmes agricoles 
- Connaissances concernant le fonctionnement des écosystèmes, la flore, la faune et les 

habitats 
- Bonne maîtrise de l’informatique (logiciel de cartographie QGIS et bureautique) 
- Expérience d’animation de réunions et de groupes de travail 
- Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 
- Autonomie sur le terrain et capacité d’organisation 

 
Savoir-être 
 

- Capacités à animer et à fédérer 
- Qualités relationnelles 
- Connaissance des logiques d'acteurs souhaitée notamment en ce qui concerne le monde 

agricole et rural. 
- Sens du travail en équipe et en partenariat 
- Esprit d’initiative 

 
 
Date de recrutement envisagé : dès que possible 
 
 
Conditions / avantages sociaux : (à adapter au poste) 
Temps complet 
Contractuel ou titulaire 



Participation complémentaire santé 
Poste basé à Brionne puis à Bernay  

 
Candidature (CV+LM) à envoyer par mail à recrutement@bernaynormandie.fr avant le 4 juillet 

 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
 

Caractéristiques du contrat 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
Salaire : selon la grille et/ou expérience 
 
A Monsieur le Président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
299 rue du Haut des Granges 
27300 BERNAY 
Ou par mail à : recrutement@bernaynormandie.fr 
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