
 
 

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 EN CHARGE DES ETUDES 
CDD 1 an - remplacement congé maternité 

 
En remplacement de la cheffe d’unité ruissellement et eaux pluviales en congé maternité, le/la technicien.ne 

ruissellement en charge des études aura pour mission principale de suivre les dossiers en cours en matière de 

ruissellement, notamment les études de bassin versant, et de gérer les demandes de gestion et de lutte contre les 

inondations par ruissellement. 

Missions : 
- Acquérir la connaissance des enjeux du territoire vis-à-vis du risque inondation/ruissellement, 
- Assurer un suivi et une évaluation des inondations par ruissellement, 
- Piloter techniquement et financièrement les études en lien avec le ruissellement, notamment de bassin 

versant,  
- Instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme (Certificats d’urbanisme, …) en lien avec les autres 

services du Pôle Cadre de vie durable, 
- Assister les communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, 
- Gérer les demandes des usagers et des élus concernant le ruissellement, faire les comptes rendus de 

diagnostic, 
- Suivre les travaux en lien avec le technicien ruissellement en charge des travaux et de l’entretien des 

ouvrages.  
 
Profil : 
Formations/Compétences :  
Formation BAC +2 minimum dans le domaine de l’eau et/ou du ruissellement ;  
Expérience d’au moins 5 ans dans les métiers liés au ruissellement et/ou au fonctionnement hydraulique des bassins 
versants et/ou à la lutte contre les inondations 
 
Savoir : 

- Connaissances techniques dans le domaine de l’eau, et principalement en ruissellement, hydrologie, 
hydraulique, fonctionnement d’un bassin versant,  

- Connaissance des techniques d’aménagement et d’entretien d’ouvrages de lutte contre le ruissellement et 
l’érosion des sols ; 

- Connaissance des Collectivités territoriales 
- Connaissance de la commande publique 
- Connaissances générales en environnement permettant de sensibiliser les usagers  
- Maîtrise de l’outil informatique,  

- Connaissance en SIG 



 
Savoir-faire 

- Aisance rédactionnelle,  
- Capable de recueillir et traiter l’information 
- Maitrise de l’outil informatique 

 
Savoir-être 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité  
- Goût pour le travail de terrain, 
- 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 : 
Technicien ou technicien principal territorial  
Titulaire ou contractuel – Catégorie B 
Permis B – Déplacements fréquents 
 
Conditions et avantages sociaux 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire 
(RIFSEEP) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé labellisée 
Véhicule de service mutualisé 
Télétravail possible 
Ordinateur portable 
Téléphone portable 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Temps complet 
Poste basé à Brionne puis à Bernay  
Pôle Cadre de Vie Durable – Services aux usagers – 
Unité Ruissellement et eaux pluviales 
 

 
 
Candidature (CV+LM) à envoyer par mail à recrutement@bernaynormandie.fr 

Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 
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