LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

UN CHARGÉ DE MISSION CYCLE DE L’EAU (H/F)
TITULAIRE OU CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC À TEMPS COMPLET
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CADRE D’EMPLOIS DES RÉDACTEURS/TECHNICIENS DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 1ER FÉVRIER 2019

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LISIEUX NORMANDIE
Située au cœur de la Région Normandie et forte
de plus de 78 000 habitants, la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue
la deuxième plus importante Intercommunalité
du Calvados (25 minutes de Caen par le Train).
Afin de soutenir sa dynamique de
développement, Lisieux Normandie déploie,
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles
pratiques de travail (Flex office, Coworking,
Télétravail…).

Issue de la fusion de 6 EPCI, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie verra ses compétences
élargies au cycle de l’eau au 1er janvier 2020. A l’heure actuelle, les communes du territoire disposent
de leur propre service d’eau potable et/ou d’assainissement collectif ou délèguent à des syndicats
intercommunaux au périmètre parfois inclus dans les limites de l’agglomération et parfois «à cheval»
sur d’autres EPCI. L’assainissement non collectif est très majoritairement délégué à un syndicat
intercommunal dont le périmètre est inclus à la CALN.
Au 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie souhaite assumer pleinement
les compétences liées aux cycles de l’eau (assainissement non collectif, assainissement collectif, eau
potable et pluvial, GEMAPI). A cette fin, l’agglomération a engagé le recrutement d’un Directeur (trice)
des cycles de l’eau qui sera en charge d’accompagner les élus dans la définition du futur et de le mettre
en œuvre à terme.
Le chargé de mission sera placé sous son autorité et participera à l’élaboration du diagnostic patrimonial
en partenariat avec l’ensemble des collectivités gérant actuellement ces compétences sur le territoire
(syndicats, communes…). Il s’agira ainsi de recueillir, traiter et consolides les données techniques,
contractuelles, sociales et financières actuelles et de préparer le transfert des compétences avec les
services de l’Administration Générale.
Le chargé de mission secondera le Directeur(trice) des cycles de l’eau pour la gestion administrative et
financière du futur service.

MISSIONS
4L’analyse des contrats en cours (DSP et marchés) sur les plans techniques, financiers et tarifaires.
4La préparation et la synchronisation des actions opérationnelles visant à préparer le transfert de
la compétence au 1er janvier 2020 sur la base du plan d’actions élaboré dans le cadre de l’étude de
préfiguration.

4La participation à la définition des orientations stratégiques et des objectifs du service et élaboration
du futur règlement de service eau-assainissement.

4La réalisation d’un état des lieux des infrastructures et moyens matériels et humains mis en œuvre
Renseignements
Service Ressources Humaines 02 31 61 66 00
Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 1er février
à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
recrutement@agglo-lisieux.fr

actuellement pour l’exercice de la compétence à partir des données d’ores et déjà disponibles et
de rencontres avec les personnalités compétentes du territoire (inventaire du patrimoine et sa valeur
patrimoniale, inventaire des marchés, le personnel et ses conditions d’emploi…).

PROFIL
4Connaissance de l’environnement institutionnel
4Expérience similaire réussie
4Forte aptitude à l’écoute et à la concertation, à l’animation de réunions
4Maitrise de la gestion de projets : rigueur, organisation, capacité d’initiative et de négociation
4Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
4Maîtrise de l’outil informatique (bureautique Office et si possible SIG)
4Discrétion, disponibilité, autonomie, goût du travail de terrain
4Permis B
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
4Titulaire ou Contractuel de Droit Public (CDD) à temps complet, cadre d’emplois des rédacteurs /
techniciens territoriaux
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