
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

1ère agglomération du Calvados  
et 8ème de la Région Normandie.
Positionnée à la croisée de l’A28 et de l’A13, 
desservie par un Aéroport et des TER, à 
30 minutes du littoral, de la Côte Fleurie et 
des plages du débarquement, de stations 
touristiques internationales et d’affaires 
emblématiques (Deauville), de ports de pêche 
et de plaisance, de cités médiévales Villes 
d’Art et d’Histoire (Honfleur), en périphérie de 
métropoles de Caen, Rouen et Le Havre.
78.000 habitants, strate 40/80.000 habitants,  
54 communes, 6 pôles urbains, 95 kms d’étendue.

UN RESPONSABLE  
DU SERVICE PLANIFICATION (H/F)
 CATÉGORIE A   FILIÈRE ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE   DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 19 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

Précurseur et pilote en matière de planification (SCoT et PLU), le territoire du Sud Pays d’Auge, aujourd’hui 
regroupé autour de l’Agglomération Lisieux Normandie, a engagé l’élaboration de son premier plan local 
d’urbanisme intercommunal en 2005, démarche rapidement suivie par trois autres intercommunalités.  
Compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la collectivité a en charge la 
modification, l’élaboration, la révision et le suivi des documents d’urbanisme sur son territoire.   
À ce titre, elle  finalise une procédure de PLUi prescrite avant sa création, va engager des procédures 
permettant de faire évoluer les documents d’urbanisme applicables et lance la réflexion sur les documents 
de planification à venir (révision du SCOT et élaboration d’un PLUi à l’échelle de l’agglomération). C’est 
dans ce cadre que l’agglomération recrute le responsable de son pôle planification.  

Au sein de la Direction Aménagement et Mobilités et sous la responsabilité du Directeur Général des 
Services, vous dirigez, coordonnez et animez le service planification, en charge de l’élaboration, du suivi 
et de l’évolution des documents de planification (PLUi, SCOT, projet urbain...). Responsable de trois agents 
(deux chargés de missions et un assistant) au sein d’un pôle regroupant les services planification, ADS 
et habitat (une dizaine de personnes au total) vous poursuivez la structuration du service, encadrez et 
accompagnez les agents dans la bonne mise de leurs missions.

MISSIONS

4Activités principales : 

Pilotage de l’élaboration, du suivi et de l’évolution des documents de planification (PLUi, SCOT, projet 
urbain...), plus particulièrement dans le cadre de l’élaboration du SCOT et du PLUi d’agglomération :

- Accompagner les élus dans la définition de la méthodologie de travail
- Assurer la coordination du et/ou des projets 
- Structurer les partenariats avec les différents acteurs du et/ou des projets
- Garantir de la sécurité juridique des procédures

Accompagnement des élus dans la définition de leur projet de territoire qui trouvera sa concrétisation 
dans l’élaboration du SCOT et du PLUi d’agglomération :

- Animer et coordonner la réflexion stratégique tout au long de l’élaboration du projet de territoire  
- Assurer la transversalité avec les plans et les projets élaborés par les autres services de   
 l’agglomération (PCAET, PLH, PDU...)
- Garantir l’équilibre entre le cadre règlementaire, les orientations des documents supra-territoriaux et  
 le projet de territoire   

Collaboration aux projets d’aménagement stratégiques et à l’élaboration des documents de 
programmation sectoriels (PCAET, PLH, PDU...) portés par les différents services de l’agglomération.

4Activités secondaires : 

Développement de l’accompagnement et du conseil aux communes dans la mise en œuvre de leurs 
projets d’aménagement 
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Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 19 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

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

COMPÉTENCES

4Savoir être 

- rigueur, méthode et organisation

- sens de l’écoute, sens de l’écoute et pédagogie

- sociabilité, capacité à travailler en équipe

- adaptabilité, réactivité

4Profil 

-  De formation Bac +5 minimum en aménagement du territoire ou en urbanisme, vous posséder   
 une expertise en matière d’animation et de conduite de projet complétée par une connaissance   
 approfondie des enjeux liées aux stratégies de développement des territoires urbains et ruraux.

- Une première expérience sur un poste ou des missions similaires est indispensable.

4Compétences requises

- Capacités d’analyse et de synthèse

- Qualité rédactionnelle

- Connaissances juridiques (droit de l’urbanisme en particulier)

- Capacités de conseil, d’accompagnement et d’animation

- Sensibilité aux SIG

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Administrative, technique - Catégorie A

4Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS.
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