
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

1ère agglomération du Calvados  
et 8ème de la Région Normandie.
Positionnée à la croisée de l’A28 et de l’A13, 
desservie par un Aéroport et des TER, à 
30 minutes du littoral, de la Côte Fleurie et 
des plages du débarquement, de stations 
touristiques internationales et d’affaires 
emblématiques (Deauville), de ports de pêche 
et de plaisance, de cités médiévales Villes 
d’Art et d’Histoire (Honfleur), en périphérie de 
métropoles de Caen, Rouen et Le Havre.
78.000 habitants, strate 40/80.000 habitants, 54 
communes, 6 pôles urbains, 95 kms d’étendue.

 
Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 20 février 2019 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

UN TECHNICIEN VOIRIE (H/F)
 CATÉGORIE B, FILIÈRE TECHNIQUE   DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 FÉVRIER 2019   

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN), créée le 1er janvier 2017, poursuit sa  
structuration afin d’atteindre les objectifs fixés dans son Acte Fondateur. La Communauté d’Agglomération 
développe de nouvelles coopérations avec ses communes membres afin de faciliter l’exercice de leurs 
compétences. Dans le domaine de la voirie, suite à la disparition de l’ATESAT (assistance technique 
pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire), une partie des communes du territoire 
rencontre des besoins d’accompagnement. A ce jour, une dizaine de communes se sont positionnées pour 
bénéficier d’une assistance technique. 

Au sein de la Direction «Commande Publique et Infrastructure», vous serez ainsi chargé d’accompagner 
les communes dans leurs travaux de voirie. En relation étroite avec les élus communaux, vous aurez pour 
objectifs d’optimiser sur les plans technique et financier les projets de voirie en assurant proximité et 
réactivité.

MISSIONS
4Accompagner les élus dans la définition et la programmation de leurs travaux de voirie,

4Assister la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’entretien,

4Assurer la maîtrise d’œuvre pour les travaux de modernisation,

4Élaborer les plannings d’opérations de travaux, estimer la faisabilité technique et financière des   
 projets de voirie,

4Assurer la coordination de l’exécution des travaux, le suivi de chantiers et les opérations de   
 réception de travaux,

4Monter les dossiers de marchés publics et en assurer le suivi technique, 

4Participer, le cas échéant, à certains projets de rénovation et d’entretien de la voirie communautaire.

PROFIL
4De formation supérieure dans les domaines de la voirie ou des travaux publics,

4Une expérience professionnelle sur un poste similaire en collectivité territoriale serait appréciée,

4Bonnes connaissances de la législation et de la règlementation en matière de VRD et de gestion du  
 domaine public routier,

4Connaissances des procédures administratives, budgétaires, comptables et de la réglementation des  
 marchés publics-loi MOP,

4Compétences en matière de rédaction des pièces de marchés publics,

4Méthodologie, organisation, autonomie et pédagogie,

4Capacités de négociation,

4Maîtrise de logiciels de DAO,

4Permis B exigé.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Travail en bureau avec multiplicité des lieux d’intervention ; déplacements fréquents sur le terrain.

4Cadre statutaire 

4Catégorie B, filière Technique.

4Recrutement statutaire ou par voie contractuelle.
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