
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 15 janvier 2020

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

UN AGENT D’ACCUEIL  
SECRÉTAIRE (H/F)
 CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX - CATÉGORIE C 

 CADRE D’EMPLOIS DES RÉDACTEURS TERRITORIAUX - CATÉGORIE B 

 TITULAIRE (OU À DÉFAUT CONTRACTUEL)   TEMPS COMPLET ANNUALISÉ 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 JANVIER 2020 

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

MISSIONS

Au sein des Centres Aquatiques de l’Agglomération et une équipe de trois agents vos 
missions seront de :

4Assurer le secrétariat 
4Assurer la collecte et la gestion des droits d'entrée des usagers
4Encadrer les régisseurs suppléants

Vos activités principales sont :
4Utiliser et programmer le logiciel de caisse 
4Suivre les dossiers administratifs, réaliser le classement et l'archivage 
4Afficher et transmettre des informations 
4Elaborer diverses conventions (scolaires associatives) et décisions
4Réaliser le suivi des congés, des RTT, ou bien des absences des agents

PROFIL

4Vous bénéficiez d'une expérience de 3 ans sur un poste similaire
4Une expérience en régie serait appréciée
4Reconnu(e) pour votre aptitude rédactionnelle, vous êtes à l’aise dans la prise de  
 note et la rédaction de synthèse.
4Vous maîtrisez parfaitement l’outil bureautique, notamment le Pack Office
4Niveau d'études : BAC, BTS Pro Gestion - Administration ou équivalent 
4Qualités requises : fiabilité, discrétion, amabilité, capacité d’adaptation,   
 polyvalence

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Titulaire ou à défaut contractuel 
4Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux
4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, participation   
 mutuelle
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