
 
 

 

La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE  
(75 000 habitants) 

Créée au 1
er

 janvier 2017 et issue  de la fusion de 5 Communautés  de Communes 

(Lintercom Lisieux  Pays d’Auge Normandie, Pays de Livarot, Pays de l’Orbiquet,  

Trois Rivières, Vallée d’Auge) 

RECRUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

UN DIRECTEUR  
DU SERVICE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Attaché Territorial  
(statutaire ou contractuel) h/f 

Rémunération  

+ régime indemnitaire  

+ CNAS 

 

 

Les candidatures 

(lettre de motivation manuscrite et CV) 

sont à adresser  

AVANT le 15 mars 2017 à  

Monsieur le Président  

de la Communauté d’Agglomération 

Lisieux Normandie  

6 rue d’Alençon - CS 26020 

14106 LISIEUX CEDEX 

ou par mail  

 servicerh@agglo-lisieux.fr

 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le Directeur sera chargé : 

 Impulser la réflexion et les projets dans le cadre des axes définis dans l’Acte Fondateur 

de la Communauté d’Agglomération, 

 Assister et conseiller les élus et la Direction Générale dans la définition d’une politique de 

développement économique harmonieuse sur le territoire de l’Agglomération, 

 participer à la définition d'une stratégie de marketing territorial globale et assurer sa 

déclinaison et sa mise en œuvre à destination des acteurs économiques locaux et des 

entreprises, 

 Animer et développer le réseau des acteurs économiques du Territoire, 

 Piloter le projet de Pépinière d’Entreprise et Télécentre du Pays d’Auge à Lisieux 

(groupement de commande avec l’EPFN en phase de maitrise d’œuvre – projet de plus 

de 6 M€ HT), 

 Suivre la commercialisation de la ZAC (90 ha) qui est assurée par la SHEMA (concession 

d’Aménagement), 

 Encadrer le service Développement Economique (3 agents dont un Responsable 

Administratif et financier de catégorie A, un technicien Voies et réseaux de catégorie B et 

une assistante administrative) et proposer différents scénarios d’évolution.  

 

QUALITÉS REQUISES 

 Capacité à assurer un reporting régulier des actions engagées auprès de la direction et 

des élus 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur 

environnement 

 Sens du contact humain et qualités relationnelles indispensables 

 Adaptabilité et diplomatie 

 Capacités à négocier et convaincre 

 Disponibilité et réactivité 

 Qualités d’organisation 

 Bonne présentation 

 Autonomie 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Diplôme de l’Enseignement Supérieur en économie et/ou gestion de l’entreprise. 

Diplôme de l’Enseignement Supérieur en Développement Local 

Permis B indispensable 
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