
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie déploie, 
pour ses 350 collaborateurs, de nouvelles 
pratiques de travail (Flex office, Coworking, 
Télétravail…).

Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures  
(lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 31 août 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

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT RH    
STAGE EN ALTERNANCE OU EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 AOÛT 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

Au sein de la direction des Ressources Humaines et sous l’autorité du Directeur, 
en liaison avec la Coordinatrice RH, l’ensemble de l’équipe RH et des services, vos 
missions seront de :

4Participer à la mise en œuvre d’une politique de développement des   
 ressources humaines au sein de la Collectivité,

4Piloter la consolidation et le suivi du développement RH notamment les   
 revues d’effectifs, plan de formation, entretiens professionnels annuels,

4Contribuer à l'analyse des besoins en matière de formation, de    
 compétences et d’emploi,

4Participer à des projets RH spécifiques

MISSIONS PRINCIPALES

4Participer à la bonne mise en œuvre de la campagne d’entretien    
 professionnel et à son suivi,
4Produire et suivre le plan de formation, de sa constitution à sa mise en   
 œuvre opérationnelle sur l’ensemble de la collectivité,
4Travailler avec l’ensemble des directions, services et partenaires pour   
 permettre la bonne avancée des missions

PROFIL

4Vous êtes à la recherche d'une alternance de 12 mois, en vue de valider   
 votre Bac+4 ou Bac+5 spécialisé en Gestion des Ressources Humaines.
4Vous bénéficiez d'une première expérience sur des missions RH    
 généralistes,  
4Reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de la    
 confidentialité, vous avez un bon relationnel et savez être proactif(/ve).
4Vous maîtrisez le Pack Office.
4Niveau d'études : Bac+3 /Bac +4
4Qualités requises : bonnes capacités rédactionnelles, rigueur, discrétion,   
 bon sens du relationnel

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Alternant en stage longue durée ou en contrat d’apprentissage
4Participation abonnement transport ou stationnement (50%)
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