Technicien bocage GEMAPI
Descriptif de l'emploi :
Situé à l'ouest, dans le Calvados, à quelques kilomètres de l'agglomération Caennaise, le Bessin
(75000 habitants /1000km2) est une véritable terre d'accueil, mêlant ruralité, maritimité et urbanité.
Avec 55 kilomètres de littoral, la proximité directe des aménités urbaines et culturelles de la ville de
Bayeux (15 000 habitants), des espaces de nature remarquables, des paysages d'une diversité rare,
un patrimoine local d'exception, une vie économique dynamique, des sites de mémoires uniques
(Omaha Beach...), un urbanisme qualitatif, ainsi qu'une bonne accessibilité (voiture, train...), le Bessin
propose un cadre de vie attractif et extrêmement agréable.
Bessin Urbanisme, syndicat mixte créé en 2003, regroupe les 3 EPCI du territoire (Seulles Terre et
Mer, Bayeux Intercom et Isigny Omaha Intercom) et exerce pour leur compte un certain nombre de
compétences transférées et des missions mutualisées, dans les domaines de l'urbanisme, de
l'aménagement durable du territoire et de la transition écologique.
Le syndicat mixte porte actuellement, le SCOT du Bessin en lien avec 3 PLU intercommunaux, un
observatoire territorial du Bessin co-piloté avec l'agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole
(AUCAME), le PCAET du Bessin (socle de 94 actions à horizon 2030), un service commun d'instruction
des autorisations d'urbanisme ADS mutualisé à l'échelle des 123 communes du territoire et des
études dans le domaine de la compétence GEMAPI (gouvernance, définition des systèmes
d'endiguement du Bessin...).
Plusieurs projets sont en cours d'émergence et seront mis en œuvre durant le mandat 2020 2026 :
Un projet de service commun GEMAPI mutualisé à l'échelle du Bessin, la démarche régionale " Notre
littoral pour demain ", une stratégie de suivi de la qualité de l'air avec ATMO Normandie, un PAT
mutualisé à l'échelle du Bessin (plan alimentaire territorial), un défi " famille en transition " avec le
CPIE de la vallée de l'Orne et familles rurales ...
La mise en place d’un service commun GEMAPI mutualisé à l'échelle des 3 EPCI du Bessin est un des
dossiers prioritaires du mandat 2020 - 2026. Il implique dès janvier 2022 le transfert de la compétence
GEMAPI au syndicat mixte Bessin Urbanisme, la mutualisation d'un programme de travail GEMAPI
partagé à 3 EPCI (env. 1M d'euros de travaux par an) et la création d'un service commun regroupant 9
personnes (techniciens rivières, techniciens bocage, chargé de mission littoral, poste administratif et
chef de service GEMAPI).
Dans ce cadre et afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de
restauration des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés
par la Directive Cadre sur l’Eau ainsi que dans le contrat de territoire Eau et Climat signé avec l’Agence
de l’Eau sur la période 2022-2024, Bessin Urbanisme recherche un ou une " technicien (ne) bocage".
Sous l’autorité du chef de service GEMAPI et du directeur de Bessin Urbanisme, en bonne articulation
avec l'ensemble des missions du syndicat mixte dans l'aménagement durable du territoire, vous
devrez:
-

-

Participer au développement du service GEMAPI en accompagnant la mise en œuvre et
l’organisation de la compétence sur le territoire et en permettant le rapprochement entre les
collectivités dans une structure unique ;
Contribuer à la rédaction des marchés publics, aux demandes de subventions, à l’élaboration
des budgets et aux démarches de maitrise foncière (DIG, servitudes, acquisitions, …) ;

-

-

-

-

Assurer le suivi technique, administratif et financier des études et programmes de travaux
pour la recomposition bocagère et la maîtrise des ruissellements et mener les démarches
réglementaires associées (autorisations environnementales, …)
Assurer l’assistance technique aux collectivités et le lien avec les partenaires institutionnels
(DDTM, DREAL, Agence de l’Eau, …) ainsi que le monde agricole, les ASA, les syndicats de
rivières, les acteurs locaux de l'eau ;
Participer aux actions de communication et sensibilisation sur la restauration des trames
bocagères et le déploiement de mesures d’hydraulique douce mais aussi sur l’amélioration
de la qualité des cours d’eau, le maintien de la continuité écologique, … ;
Mettre à jour les bases de données cartographiques, création de couches SIG ;

En qualité de technicien bocage du service GEMAPI, vous devrez procéder à la :
-

-

-

Réalisation d’un état des lieux/diagnostic des systèmes bocagers :
o Réaliser un diagnostic du territoire en matière d’érosion, de ruissellement, d’impact
sur le milieu et la ressource ;
o Etablir un recueil des principales données sur le bassin versant ;
o Préparer, réaliser des relevés de terrain et analyser les données ;
o Décrire la dynamique générale des bassins versants et sous bassins, les mécanismes
d’érosions/ruissellements et caractériser les trames vertes et bleues en lien avec le
fonctionnement des cours d’eau du territoire,
o Etablir un diagnostic et présenter les évolutions possibles
Conception du programme de recomposition bocagère et de restauration de la continuité
écologique:
o Inventorier/hiérarchiser les enjeux anthropiques, paysagers et environnementaux
sur le territoire ainsi que les risques associés ;
o Proposer un programme de recomposition bocagère et d’aménagements
d’hydraulique douce ;
o Assurer le suivi des études : pilotage des prestataires, point régulier sur l’état
d’avancement auprès des élus et des propriétaires ;
o Proposer des objectifs opérationnels en adéquation avec le contexte réglementaire
pour les suites à donner, notamment en termes de maîtrise d’ouvrage des travaux ;
o Définir/chiffrer les actions à réaliser, les prioriser et les planifier dans un programme
pluriannuel ;
o Evaluer les contraintes foncières du programme, réaliser la concertation avec les
propriétaires, les riverains, les usagers en restant à l’écoute des attentes du monde
agricole ;
o Organiser et animer des réunions avec les différents acteurs concernés,
conseiller/sensibiliser les exploitants agricoles, les acteurs locaux et les élus.
Mise en œuvre du programme de travaux liés à la maîtrise des ruissellements et de
recomposition bocagère :
o Proposer des solutions techniques et analyser leurs conditions d’exécution ;
o Identifier les parties prenantes (techniques, administratives et financières) ;
o Conduire et suivre les travaux liés à la recomposition bocagère et aux aménagements
d’hydraulique douce et de plantations de haies/fascines ;
o Identifier les impacts des travaux et proposer les mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation à prévoir ;

o

o
o
o
o

-

Réaliser les démarches administratives et réglementaires nécessaires au démarrage
des travaux (déclaration de travaux, autorisation d’accès, autorisation
réglementaires) ;
Participer à la rédaction du dossier de consultation des entreprises et à l’analyse des
offres reçues ;
Suivre techniquement et financièrement les travaux réalisés ;
Mettre en place des suivis avant/après travaux de ces projets en collaboration avec
les partenaires techniques et financiers (Agence de l’Eau, CATER, …);
Assister les acteurs locaux dans le suivi et l’entretien des réalisations du service
GEMAPI.

Animer le territoire et mettre en œuvre la concertation avec les propriétaires/exploitants
agricoles les élus et les usagers.

Profil recherché :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac+2 minimum dans les domaines de l’environnement, de l’ecologie, de
l’agriculture, de la gestion des bassins versants et des milieux aquatiques, de la forêt ;
Disposer d’une expérience sur un poste similaire (1 à 2 ans) serait un atout ;
Avoir de bonnes connaissances et de l’expérience sur le fonctionnement des hydrosystèmes
et des écosystèmes, les techniques de restauration des trames bocagères et de réalisations
d’hydraulique douce, la gestion des milieux naturels ;
Avoir des connaissances en hydrogéologie et hydrologie ;
Savoir préparer et assurer le suivi de chantiers ;
Connaître les enjeux du monde agricole ;
Connaitre les acteurs et la réglementation dans le domaine de l’eau et de la protection de
l’environnement ;
Connaître la compétence GEMAPI (missions et compétences) ;
Connaître les procédures de marchés publics ;
Maitriser le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales ;
Maitriser les techniques de levés topographiques et leurs exploitations ;
Maitriser les outils de bureautique (pack office) et cartographiques (QGIS, GPS de terrain) ;
Posséder de bonnes capacités d’animation et de rédaction ;
Faire preuve d’autonomie, de curiosité et d’adaptabilité ;
Être force de propositions et avoir le sens du service ;
Faire preuve de rigueur et méthode dans l’organisation et la planification ;
Avoir le gout du travail de terrain et l’esprit d’équipe ;
Posséder le permis B ;

Conditions de travail :
•
•
•
•

Poste basé à BAYEUX (14), au siège du syndicat mixte BESSIN URBANISME avec déplacements
très réguliers sur le territoire des 3 intercommunalités membres.
Temps de travail : temps complet ; 35 heures.
Recrutement par voie statutaire ou contractuel (CDD 1 an).
Possibilité de réunions en soirée et d’animations les week-ends.

•
•
•
•

Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B - grade
technicien. Négociable en fonction de l’expérience.
Avantages : Tickets restaurants, CNAS.
Permis B indispensable, véhicule de service mis à disposition.
Poste à pourvoir au printemps 2022 ou à négocier si le candidat est déjà en poste ailleurs.

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale :
BESSIN URBANISME
Monsieur le Président
2bis place Gauquelin Despalière
14400 BAYEUX
Ou par mail :
contact@scotbessin.fr
Téléphone collectivité : 02 31 22 92 76

