
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

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…).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 10 mai 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 CHARGE DE MISSION 
AGRICULTURE ET ALIMENTATION (H/F)
 TITULAIRE, LAURÉAT DU CONCOURS OU CONTRACTUEL   CATÉGORIE A  

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 10 MAI 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

L’Agglomération Lisieux Normandie s’est engagée avec détermination et volontarisme pour l’ancrage 
et la dynamisation de la filière agricole et alimentaire. L’ambition est de renforcer et d’impulser 
de nouvelles actions pour avancer collectivement vers une alimentation moins impactante pour 
l’environnement et pour la santé, dynamisante pour l’économie locale (rapprochant les différents 
acteurs de la chaîne alimentaire) et continuer d’assoir l’agriculture en tant que pan de l’activité 
économique du territoire à part entière. 
Initiée par la commission agriculture, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie s’est 
prononcée pour la mise en place d’un Programme d’Alimentation Territorial et le renforcement de 
l’ingénierie de ses équipes par le recrutement d’un chargé de mission agriculture et alimentation.  
4 axes stratégiques seront traités et déclinés en actions : L’ancrage agricole et alimentaire territorial 
-  La lutte contre le gaspillage alimentaire - L’éducation alimentaire de la jeunesse – L’accessibilité 
de l’alimentation aux personnes en situation de précarité.
Cette politique s’inscrit dans les orientations de l’Acte Fondateur élaboré dans le cadre de la création 
de la collectivité en 2017 et dans lequel les élus ont placé au cœur de son action le développement 
économique et touristique et la protection de l’environnement. La Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie a d’ailleurs obtenu la labélisation régionale Territoire Durable 2030 dans lequel 
elle s’engage sur l’agriculture durable et l’éducation à l’environnement.

Au sein du Pôle Attractivité, rattaché à la Directrice du Développement Economique, en synergie 
avec la Direction de l’Environnement, le (la) chargé(e) de mission aura en charge de développer 
et de structurer l’économie agricole et alimentaire par la mise en place du PAT et des actions qui 
en découleront. Cette mission s’effectuera en transversalité avec les différentes directions de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et en lien avec les partenaires locaux (Chambres 
Consulaires, associations, autres partenaires institutionnels etc.) :

MISSIONS 
4Réaliser les différentes phases du PAT (état des lieux, diagnostics, élaboration du programme,  
 etc.), animer les réunions du comité de pilotage du PAT et les processus de concertation,
4Organiser des actions mobilisant les acteurs des filières alimentaires et les consommateurs  
 (réunions, forum participatif, sondage en ligne, etc.),
4Suivre administrativement et financièrement la réalisation des actions de mobilisation,
4Assurer la transversalité et l’articulation du PAT et des actions avec d’autres programmes   
 et outils structurants (PCAET, Label Régional Territoire Durable 2030 etc.) portés par la   
 Communauté d’Agglomération,
4Etudier la faisabilité de partenariats non formalisés.

PROFIL
4Compétences et connaissances en matière de développement local et agricole, des politiques  
 d’aménagement du territoire,
4Bonne connaissance des collectivités locales, de leur fonctionnement et de leur environnement,
4Organisé(e), autonome, doté(e) d’un bon sens relationnel et de qualités rédactionnelles et   
 d’animation de réunions,
4Formation supérieure avec expérience professionnelle en gestion de projet et connaissance du  
 monde  agricole.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public (CDD 3 ans)
4Cadre d’emploi des attachés. 
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