
 

Offre d’emploi : Technicien Bocage 
CDD 1 an – LE HOM (14 220) 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (CCSN) regroupe 42 communes et compte un  total de 

24 771 habitants. Dans le cadre de sa politique de transition écologique, la CCSN s’apprête à porter un nouveau 

projet pour la préservation et la restauration de ses haies bocagères. Ce dernier conduit aujourd’hui la 

collectivité à agrandir son service « Environnement, Eau et Gestion des espaces naturels » en embauchant un 

Technicien Bocage.   

 

CONTEXTE 

Avec plus de 8 500 hectares de massifs forestiers et plus de 1 500 km de haies, la CCSN dispose d’un patrimoine 

naturel riche et relativement préservé. Toutefois, la dynamique d’arrachage des haies observée associée au 

contexte de réchauffement climatique menace sérieusement ce patrimoine fragile ainsi que l’ensemble des 

services écosystémiques rendus par celui-ci (préservation de la ressource en eau, biodiversité, atouts 

agronomiques, identité paysagère, etc.).  

 
Sensible à ces enjeux, la CCSN a défini  un programme d’actions visant la restauration de son maillage bocager 

ainsi que sa résilience face au changement climatique. Conçu pour une durée de 8 ans, ce programme d’actions 

compte trois volets. Le premier, d’ordre technique, fixe pour objectif la plantation d’un minimum de 68 km de 

haies. Le deuxième volet, scientifique, vise à 1) évaluer la résilience des haies sur le territoire ; 2) mesurer les 

bénéfices agro-écologiques apportés ; 3) Identifier des souches résistantes/résilientes et développer la 

production de plants à travers un label « essences locales ». Enfin, le troisème volet s’attachera à mener des 

actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public ainsi qu’auprès du secteur agricole.  

 
Ce programme d’actions, retenu par l’Office Français de la Biodiversité à la suite d’un Appel à Manifestation 

d’Intérêt fait aujourd’hui partie intégrante d’un projet démonstrateur d’ampleur nationale : le projet LIFE 

A.R.T.I.S.A.N. (Acroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la 

Nature). 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du DGA responsable du pôle Aménagement du Territoire, le Technicien Bocage travaillera en 
collaboration avec le Chargé de Mission Environnement et aura pour mission principale l’animation du projet 
A.R.T.I.S.A.N. 
 
Il/elle assurera les principales missions suivantes : 

• Réaliser le diagnostic du territoire en matière d’érosion, de ruissellement, d’impact sur le milieu et la 
ressource ; 

• Elaborer des projets individuels de plantations de haies résilientes aux changements climatiques sur la 
base d’un diagnostic bocager de l’exploitation ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un programme annuel de travaux (marchés, suivi de la qualité des 
travaux) ;  

• Monter les dossiers administratifs A.R.T.I.S.A.N (dossier technique et financier, budget, subventions)  ; 



• Organiser et animer des réunions avec les différents acteurs concernés ; 

• Animer des actions d’informations et de sensibilisation auprès du grand public et du secteur agricole ; 

• Négocier avec les riverains et usagers ; 

• Alimenter un observatoire cartographique du bocage et évaluer la politique paysagère ; 

• Faire le lien avec les structures partenaires. 

 

MISSIONS SECONDAIRES 

• Travailler sur le développement de la filière bois énergie ; 

• Participer à des projets innovants (agroforesterie, stockage carbone, développement des arbres 
fruitiers) ; 

• Animation d’actions autour de la préservation de la biodiversité 

 

PROFIL RECHERCHE 

• TITULAIRE d’un BAC +2 à BAC +3, de formation Technicien dans le domaine de l’environnement, de 
l’agriculture, de la forêt, de la gestion des milieux naturels, etc. 

 

SAVOIR 

• Connaissance du fonctionnement des milieux naturels ; 

• Savoir présenter un projet et susciter l’adhésion ; 

• Sens de la communication ; 

• Bonne connaissance du monde agricole et de ses contraintes ; 

• Connaissances techniques et réglementaires en matière d’environnement ; 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités. 

 

SAVOIR-FAIRE  

• Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point)  

• Maîtrise des Systèmes d’Information Géographiques (QGIS) ; 

• Gestion et traitement de données 

• Bonnes capacités rédactionnelles ; 

 

SAVOIR-ETRE  

• Goût très prononcé du travail de terrain 

• Forte autonomie 

• Rigueur 

• Organisation et gestion 

• Sens de l’initiative 

• Disponibilité 

• Dynamisme 

• Sens de la communication 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens du contact et de la négociation 

  



CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Poste basé à Thury-Harcourt (Commune de LE HOM) avec déplacements très réguliers sur le territoire 
de la collectivité ; 

• Temps de travail : temps complet ; 35 heures 

• Recrutement par voie contractuelle, CDD de 1 an, dans un premier temps. Mission prévue sur 8 ans. 

• Possibilité de réunions en soirée et d’animation les week-ends 

• Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B - grade technicien 
échelon N°07 : IM = 396 soit 1 855.66 € brut. 

• Avantages : Tickets restaurants, CNAS 

• Mobilité : Permis B obligatoire, véhicule de service mis à disposition 

• Poste à pourvoir à partir d’avril 2021 où à négocier si le candidat est déjà en poste ailleurs ; 

• Entretien d’embauches prévus entre le 9 et le 12 mars 2021 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Karl GOEDTGHELUCK 
Chargé de mission Environnement à la CCCSN 

Tel. : 06 45 00 88 48 / 02 31 15 80 20 
Mail : k.goedtgheluck@cingal-suissenormande.fr 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de :  
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 

4, rue Docteur Gourdin 
14 220 LE HOM 

 
et à envoyer de préférence par courriel avant le mercredi 3 mars 2021 à :  

l.tillon@cingal-suissenormande.fr 
 

mailto:k.goedtgheluck@cingal-suissenormande.fr

