
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, la Communauté d’Agglomération 
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 15 juillet 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(E)ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
MARCHÉS PUBLICS
 CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS   CATÉGORIE C  

 TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL   DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  15 JUILLET 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

Au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources et Innovation, et sous la 
responsabilité du directeur commande publique et infrastructures, vous devrez 
assurer une aide administrative aux 2 techniciens pour la réalisation, la finalisation 
et l’archivage des dossiers pour l’ensemble des missions.

Vos missions principales seront les suivantes : Gestion administrative : facturations, mises en paiement, 
suivi des tableaux de bords, vie des contrats, et relations entreprises et services de l’agglomération :

4Fonctionnement : 
Gestion des fluides - vérification factures et enregistrement factures à destination des services
Gestion des fluides et entretien de patrimoine pour les 7 bâtiments administratifs
4Entretien de patrimoine :
Gestion administrative des vérifications périodiques annuelles et gestion/contrôle des
installations techniques
Vérifications périodiques annuelles :
- Installations techniques - ELEC GAZ SSI ASC LEV
- Extincteurs, BAES et les systèmes de désenfumage
- Contrôle et/ou maintenance des installations techniques
- Ascenseurs
- Alarmes incendie
- Alarmes intrusion
- Télésurveillance
- Climatisation
- Défibrillateurs
Pour les alarmes incendie, télésurveillance et ascenseurs, réception des rapports, transfère
aux référents et classement.
Suivi des opérations dans les tableaux de bord pour les commissions de sécurité.
4Voiries et aménagements extérieurs
Gestion administrative de l’exécution des marchés (édition des bons de commande,
mise en mandatement, avenant, sous-traitance, nantissement, application des
pénalités, résiliation ...)
Opérations de raccordement des fluides pour les projets liés
DT/DICT
- Réception et traitement des DT, DICT et ATU
- Réclamation auprès des entreprises si malfaçons

PROFIL
4 Connaissance du fonctionnement des marchés publics dans la Fonction Publique Territoriale
4Expérience similaire appréciée
4Qualités requises : Rigueur, adaptabilité, réactivité

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4Titulaire ou à défaut contractuel.
4Cadre d’emploi des adjoints administratifs
4Rémunération statutaire, régime indemnitaire + participation mutuelle + adhésion CNAS 
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