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POSTE A POURVOIR  

DES QUE POSSIBLE 

Renseignements 

Service RH 

02 31 61 66 00 

Les candidatures  

(lettre de motivation  

et CV) sont à adresser  

AVANT le 5 Novembre 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  

créée le 1er janvier 2017 (48 communes, 75 000 habitants, 300 agents), de la fusion des 5 

EPCI membres du SCoT Sud Pays d’Auge, porte l’ambition, inscrite dans son Acte Fondateur, 

d’être : Une Communauté d’agglomération « autorité organisatrice » d’un projet commun 

d’aménagement durable du Sud Pays d’Auge.  

RECRUTE 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE L’AMENAGEMENT 

ET DES MOBILITES (h/f)  

Titulaire ou contractuel, cadre d’emploi des Ingénieurs ou des Attachés 

Sous l’Autorité du Directeur Général des Services, au sein du Pôle Aménagement, 

Environnement et Mobilités, vous serez en charge de la mise en œuvre des politiques 

d’aménagement et de mobilités de la Communauté d’Agglomération.  

ACTIVITES : 

 Conception et pilotage des politiques d’aménagement et de mobilités : 

o Conseiller les élus sur les politiques d’aménagement et de mobilités et leurs 

évolutions ; 

o Piloter l’élaboration des schémas opérationnels (PLH, Plan de déplacement), en 

lien avec l’élaboration du PCAET et du schéma d’aménagement commercial 

o Finaliser et mettre en œuvre la stratégie de révision des documents de 

planification (SCoT, PLUi et documents communaux) 

o Définir la stratégie en vue de l’harmonisation des modes de gestion des 

transports pour améliorer la performance et la qualité des services publics 

 Organisation et management des services : 

o Structurer et coordonner les services de votre direction (Aménagement, SIG, 

Urbanisme et Transports : ~30 agents) en vue de leur montée en puissance ; 

o Garantir le suivi juridique et financier des services et des délégations de services 

(budget, marchés publics, délégations de service public…) ; 

o Développer la coopération avec les acteurs de vos secteurs d’activités : 

prestataires et partenaires  

PROFIL : 

Titulaire d’un diplôme universitaire (Bac +4 ou + 5), vous disposez, par vos formations et 

expériences, d’une très bonne connaissance des politiques d’aménagement et de mobilités. 

Doté de capacités de négociation, vous avez un fort esprit d’équipe et savez faire preuve 

d’initiative et de diplomatie.  

       Rémunération + régime indemnitaire + CNAS 
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