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Les candidatures 

(lettre de motivation manuscrite  

et CV) sont à adresser  

AVANT le 28 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 

 

La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE  

(48 communes, 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(E) RESPONSABLE TRANSPORTS (h/f)  

titulaire ou contractuel, cadre d’emploi des Ingénieurs, Techniciens 

(confirmés) ou des Attachés 

Sous l’Autorité du Directeur Général Adjoint des services « aménagement, environnement et 

mobilités », vous serez en charge de la mise en œuvre de la compétence obligatoire 

« transports » de la Communauté d’Agglomération et de la coordination du service. 

En particulier :  

1) Dans le cadre de la mise en place de la compétence transports 

- conseiller les élus et la direction sur le transfert de la compétence transport 

préalablement exercées par la Région et le Département, 

- Assurer le pilotage technique de ces transferts de compétence, 

- Mettre en place l’organisation du service, en particulier pour les transports scolaires, 

2) Suivi et gestion  

- Suivi des prestations (Régie, DSP Transports urbains, délégation de compétence), 

- Relations avec les usagers, 

- Management des équipes, 

3) Evolution et Anticipation 

- Analyser les demandes des usagers, 

- Proposer des adaptations, 

- Anticiper le terme des marchés et délégations de service public.  

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 minimum, vous avez une expérience significative 

dans le domaine des transports des collectivités. Doté(e) d’indéniables qualités humaines, 

vous disposez de capacités de négociations et savez faire preuve de diplomatie.  De plus, 

vous travaillez de façon autonome et savez être force de proposition notamment dans le 

cadre de pilotage et de suivi de projets à forts enjeux politiques. Etre attestataire de capacité 

serait apprécié. 

Rémunération + régime indemnitaire + CNAS 
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