
 

 
 

L’Intercom de la Vire au Noireau (IVN) se compose de 17 communes représentant près de 49 000 
habitants. Créée au 1er janvier 2017, l’IVN est née d’une fusion des intercommunalités de Saint-
Sever, à l’Ouest, et de Condé sur Noireau, à l’Est ; étendue aux communes nouvelles de 
Valdallière, Souleuvre-en-Bocage et de Vire Normandie, son siège administratif.  
 

 

RECRUTE 
Un(e) Technicien(ne) « Gestion des milieux aquatiques » 

Dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
CDD 12 mois renouvelable - Temps complet 

 
Depuis le 1er janvier 2018, l’Intercom de la Vire au Noireau (IVN) est compétente en matière de « Gestion des Milieux 
aquatiques et Prévention des Inondations ». Dans ce cadre, elle porte 2 programmes de restauration de cours d’eau : 
le programme « Vire Amont » en cours de finalisation et le programme « Souleuvre-Vire Moyenne » en cours de 
démarrage. En 2021, l’IVN souhaite diversifier ses actions en faveur de la restauration des milieux aquatiques. En 
partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, elle souhaite notamment amorcer une dynamique sur le thème 
de la restauration de la continuité écologique et sur la maîtrise du ruissellement de l’eau et l’érosion des sols se 
produisant sur certaines parcelles agricoles. 
Sous l’autorité de la directrice de l’environnement, vous suivrez des programmes d’actions dans le but d’améliorer la 
qualité des milieux aquatiques de l’IVN. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le second technicien. 
 
Missions : 
- Elaborer et piloter des programmes d’actions dans le but d’améliorer la qualité des milieux aquatiques (restauration 
de cours d’eau, restauration de la continuité écologique, aménagements bocagers pour maîtriser le ruissellement de 
l’eau et l’érosion des sols…) : diagnostic, cahiers des charges, planification, plan de financement… ; 
- Animer le territoire et mettre en œuvre de la concertation avec les propriétaires et/ou les exploitants agricoles ; 
- Effectuer les démarches administratives en lien avec ces programmes d’actions (subventions, DIG, Marchés publics, 
rédaction de bilans, gestion de réunions…) ; 
- Assurer le lien entre l’IVN et les partenaires institutionnels (Elus, Préfecture...), techniques (Fédération de pêche, 
CATER…) et financiers (Agence de l’Eau, Région…) ; 
- Accompagner la mise en œuvre et l’organisation de la compétence GEMAPI sur le territoire intercommunal ; 
- Développer et participer aux actions de suivi des milieux aquatiques ; 
- Développer et participer aux actions de communication et de sensibilisation. 
 
Profil :  
- Formation supérieure de niveau Bac+3 à Bac+5 en lien avec les métiers de l’environnement ; 
- Expérience sur un poste similaire apprécié ; 
- Connaissances sur la « Gestion des Milieux Aquatiques » et sur le « Grand Cycle de l’Eau » ; 
- Connaissances sur le monde agricole et la ruralité ; 
- Maîtrise du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et cartographiques (QGIS, GPS de terrain) ; 
- Capacité d’animation et de rédaction (savoir vulgariser ses propos) ; 
- Faire preuve d’autonomie, de curiosité et d’adaptabilité, 
- Être force de proposition, 
- Faire preuve de rigueur et avoir le sens des responsabilités, 
- Avoir une volonté de s’installer durablement sur ce poste, 
 - Permis B indispensable (déplacements réguliers sur le territoire). 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 22 janvier 2021. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Président de l’Intercom de la Vire au Noireau 

20 Rue d’Aignaux 
VIRE 

14500 VIRE NORMANDIE 
Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 

mailto:recrutement@virenormandie.fr

