
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située à 25 minutes de Caen (train), 1h du 
Havre (voiture), 1h30 de Paris (train), 25 
minutes de Deauville-Trouville (train et voiture), 
la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie  constitue un territoire dynamique 
en pleine mutation, doté d’un haut niveau 
d’équipements et de services (théâtre, salle de 
concert, conservatoires, musées, école d’arts, 
médiathèques, maisons de la petite enfance, 
centres aquatiques, transports, environnement, 
etc.) et d’un patrimoine remarquable. 

Au-delà d’un cadre et d’une qualité de vie 
uniques, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie se donne les moyens d’allier 
performance et nouveaux défis en proposant 
des outils de management adaptés à ses 350 
collaborateurs : facilités d’accès au télétravail, 
espaces de co-working,...

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 04

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser  AVANT le 6 MAI 2018

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

UN(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
 CDD 1 AN   CADRE D’EMPLOI DES RÉDACTEURS 

 DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 6 MAI 2018 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex  |  Tél. 02 31 616 604  | servicerh@agglo-lisieux.fr | www.lisieux-normandie.fr

La Culture, définie comme un axe prioritaire du développement et de l’attractivité du territoire dans l’acte 
Fondateur, représente aujourd’hui 16% des dépenses réelles de fonctionnement de la Communauté 
d’Agglomération. Créée en juin 2017, la Direction des Affaires Culturelles s’appuie sur 111 collaborateurs 
et s’est structurée autour de 4 réseaux : lecture publique, apprentissages musique et danse, spectacle 
vivant, musées et arts plastiques.  

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération recrute un(e) responsable administratif et financier 
capable de garantir la mise en œuvre de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources internes 
de la direction des Affaires Culturelles qu’elles soient humaines, financières ou informatives, et dans un 
objectif de soutien aux différents pôles de la direction.

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, le/la responsable administratif et financier aura 
pour missions :

4	assurer la gestion administrative de la direction : prises de rendez-vous, rédaction des courriers,  
 notes, rapports, bilans d’activité, … ; 

4	assurer le suivi juridique de la gestion des droits à l’image, droits d’auteur ; 

4	élaboration et suivi des conventions de mise à disposition de locaux, conventions d’objectifs,   
 conventions de soutien à la création, les demandes de subventions, la contractualisation des projets  
 et des collaborations dans un mode partenarial ; 

4	suivre le budget alloué à la Direction des Affaires Culturelles et les budgets déconcentrés, en   
 assurer une évaluation financière régulière (préparation budgétaire, bilan financier…) et définir des  
 seuils d’alerte ; 

4	superviser financièrement les investissements du service ;

4	rechercher de subventions publiques et financements extérieurs ;

4	définir et mettre en place les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place  
 dans le cadre du reporting administratif et financier destiné à la Directrice ; 

PROFIL : 
4Maîtrise des les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, les techniques   
 d’analyse financière, le cadre réglementaire des dispositifs fiscaux et les règles de l’achat public ;

4Rigoureux(se), vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’une grande disponibilité et  
 de réactivité notamment lors des pics d’activité en période de procédure budgétaire ;

4Capacités rédactionnelles, relationnelles ;

4Permis B indispensable.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS

Les candidatures sous forme de lettre de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé sont 
à adresser par courrier à l’attention de M. Le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie
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