
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 7 avril 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 CONDUCTEUR DE CAR (H/F)
 CATÉGORIE C   TEMPS NON COMPLET 25/35e  
 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 7 AVRIL 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

Compétente en matière de mobilité, la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie est en charge du Transport Scolaire sur son territoire. Pour cela elle 
dispose d’une équipe de 17 conducteurs répartis sur son territoire.

Rattaché(e) au Responsable exploitation transport et basé(e) sur la commune 
d’Orbec, vous aurez la charge des missions suivantes :

MISSIONS

4Assurer le transport scolaire et périscolaire selon la réglementation en vigueur,
4Vérifier l’état du véhicule, assurer son nettoyage, son entretien,
4Informer et expliquer aux usagers le fonctionnement du service.

PROFIL

4Permis D, carte de qualification conducteur et carte conducteur 
4Expérience similaire appréciée
4Sens des responsabilités et du service public
4Qualités requises : Autonomie ; esprit d’équipe ; réactivité ; discrétion vis-à-vis  
 des enfants et des parents.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public  
 (CDD)
4Cadre d’emploi des Adjoints techniques
4Temps non complet : 25/35e
4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS
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