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POSTE A POURVOIR  
IMMEDIATEMENT 

Renseignements 
Service RH 

02 31 61 66 00 

Les candidatures  
(lettre de motivation  

et CV) sont à adresser  
AVANT le 19 mai 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 1er 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), 

Volonté transversale à l’ensemble du projet qui fonde l’intercommunalité, les enjeux de 
transition énergétique et de préservation de l’environnement sont placés au cœur des 
politiques d’aménagement et de développement de la Communauté d’agglomération. La prise 
de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de 
vie » est le signe de cette ambition, qui se traduit par deux objectifs :   

- Faire des enjeux environnementaux un axe transversal innervant l’ensemble des politiques   

- Définir et mettre en œuvre une politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement 
climatique et de préservation de la biodiversité du Sud Pays d’Auge 

 

RECRUTE 

Un(e) Responsable Environnement 
Titulaire ou Contractuel de Droit Public (CDD), cadre d’emplois des ingénieurs 
ou des attachés 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint « Aménagement, Environnement et 
Mobilité », vous assurerez les missions suivantes : 

Activités principales : 
- Assister et conseiller les élus et de la Direction Générale en matière d'environnement et 

de développement durable,  
- Participer à la mise en place et à la structuration de ce nouveau service Environnement 

et initier un travail transversal avec l’ensemble des services de la Communauté 
d’Agglomération, 

- Structurer la compétence Déchets (réflexion sur la TEOM, harmonisation des taux de 
TEOM, efficience du service rendu...),  

- Préparer la prise de compétence « cycle de l’eau » du 1er janvier 2020 et organiser la 
compétence SPANC « territorialisée », 

- Accompagnement des élus dans la réflexion méthodologique et le pilotage du Plan 
Climat Energie Territorial (PCET),  

- Coordination, pilotage et évaluation des projets,  
- Participer à l'élaboration des budgets du service et leur mise en œuvre, 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire+  Adhésion CNAS 

PROFIL 
• Master 2 en Environnement, Développement durable,  
• Expérience sur un poste similaire en collectivités territoriales appréciée, 
• Capacité à innover, 
• Rigueur, organisation, capacité d'initiative et de négociation,  
• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, 
• Discrétion, disponibilité, autonomie, 
• Permis B 
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