
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE

Créée le 1er janvier 2017, 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 (Deauville) et 
une Gare Nationale (Lisieux) 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 
(Hon� eur), en périphérie de métropoles Caen , 
Rouen et Le Havre.

53 communes, 78 000 habitants, 350 agents et 
un budget de 100 M€. 

Portée par son Acte Fondateur, la 
Communauté d’Agglomération s’est attachée 
à participer à des appels à projets, étant 
retenue pour Territoires d’industrie, TD 2030, 
NPNRU, QPV priorité nationale, Action Cœur 
de Ville, French Tech Mobility... 

En� n, � dèle à son image de « start-up 
territorial », la Marque Employeur « Norking 
Team » a été développée. 

Renseignements

Service Ressources Humaines
02 31 61 66 00

Les candidatures 
(lettre de motivation et CV)
sont à adresser avant le 30 septembre 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

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT ET MOBILITES (H/F)
 TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL  CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHÉS TERRITORIAUX 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 SEPTEMBRE 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

La Direction Générale Adjointe « Aménagement, Développement et Mobilités » est une 
création récente qui date du Comité Technique du 18 juin 2019. Dorénavant, les Directions 
de la Communauté d’Agglomération sont rassemblées dans les 4 Directions Générales 
Adjointes suivantes : 

- Aménagement, Développement et Mobilités,

- Environnement,

- Cohésion Sociale et Territoriale,

- Ressources et Innovation. 

Sous l’autorité du Président et du Directeur Général des Services, en lien étroit avec les 
Vice-Présidents et élus concernés :

MISSIONS

Contribue au collectif de Direction Générale et au projet managérial de l’organisation,

S’intègre dans la culture de la transversalité, de l’innovation et du développement tant en  
 interne que vis-à-vis des partenaires.

Impulse, pilote et coordonne les projets d’un pôle de 42 collaborateurs intervenant dans  
 4 secteurs : Mobilités et Aménagement (Habitat et Foncier, Plani� cation, Droits du Sol),  
 Développement Economique et Développement Touristique, 

Aura en charge le pilotage de plusieurs projets stratégiques, notamment :

 - Dans un mode « urbanisme de projet » (études en cours sur quartier Gare, centre-  
 bourgs), l’élaboration coordonnée des schémas (SCoT, PLUi, PLH, DAAC, PDU) dont la   
 pré� guration correspond à la mission con� ée au cabinet ALGOE et en articulation avec le  
 PCAET (en cours d’élaboration),

 - Innover pour offrir des solutions de mobilités dans un territoire peu dense, en particulier  
 avec le renouvellement des DSP pour les transports urbains et inter-urbains, 

 - Accompagner la ré� exion sur le parcours résidentiel des entreprises    
 (pépinières, tiers-lieu, atelier relais, pôles d’activités…),

 - La création de la SPL Attractivité (commercialisation de produits, gestion des   
 équipements touristiques tels que le Parc des Expositions, l’Hippodrome, et ceux à créer).

PROFIL

Titulaire d'un diplôme de formation supérieure, vous avez une expérience con� rmée de  
 direction générale dans le domaine de l'aménagement et du développement. 

Rompu au management d'équipes et de projets complexes, vous avez démontré votre   
 aptitude à faire évoluer vos équipes vers de nouvelles pratiques professionnelles.

Vous êtes doté(e) de réelles capacités de négociation et de conviction et faites preuve   
 d'aisance dans les relations publiques.

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS, participation   
 mutuelle
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