
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). 
A� n de soutenir sa dynamique de 
développement, Lisieux Normandie déploie, pour 
ses 350 collaborateurs, de nouvelles pratiques 
de travail (Flex of� ce, Coworking, Télétravail…).

Renseignements

Service Ressources Humaines
02 31 48 18 19

Les candidatures (lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 31 décembre 2018

à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail 
recrutementrh@agglo-lisieux.fr

UN(E) RESPONSABLE 
DES RESSOURCES HUMAINES 
 DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 31 DÉCEMBRE 2018 

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

En plein développement la Communauté d’Agglomération entame une nouvelle vague de sa  
structuration a� n de porter les objectifs � xés par son Acte Fondateur. 

Avec près de 350 agents et de nouveaux transferts de compétences en perspective, Lisieux Normandie 
se dote des moyens nécessaire pour atteindre ses objectifs. 

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération recherche un Responsable des Ressources 
Humaines.

Rattaché à la DGA Ressources et Innovation et à la tête d’un service composé d’un 
coordinateur, de quatre gestionnaires RH et de deux conseillers de prévention, 
vous aurez la charge des missions suivantes : 

MISSIONS

Appuyer le DGA et le Vice-Président en charges des Ressources Humaines  dans l’élaboration et la  
 mise en œuvre des politiques RH (RIFSEEP, GPEC,…), 

Conseiller et accompagner les directeurs et les responsables de service dans la mise en œuvre de la  
 politique RH,

Manager le service des Ressources Humaines,

Poursuivre l’harmonisation et la mise en place des procédures RH suite à la fusion,

Contrôler l’application de la réglementation et des procédures,

Assurer la veille juridique et réaliser des études statutaires,

Suivre et participer aux instances paritaires et relations aux organisations syndicales

Mettre en place et piloter les systèmes de tableaux de bord de suivi des effectifs et de la masse  
 salariale,

Organisation et mise en œuvre des processus de recrutement

PROFIL

Diplômé du supérieur en gestion des ressources humaines, en gestion publique ou en droit public,

Expérience con� rmée en gestion des ressources humaines en Collectivité Territoriale,

Expérience du management d’équipe apprécié 

Très bonne connaissance du droit de la Fonction Publique Territoriale,

Qualités requises : Sens de l’organisation ; rigueur et méthode ; esprit d’équipe ; esprit d’initiative ;  
 disponibilité ; discrétion.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public

Cadre d’emploi des attachés ou rédacteur territorial con� rmé. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS
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