
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 TECHNIQUE (H/F)
 CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX - CATÉGORIE C 

 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

Au sein des Centres Aquatiques de l’Agglomération et d’une équipe de quatre 
agents techniques, vos missions seront d’assurer le traitement d'eau et d’effectuer 
les travaux d'entretien et de première maintenance de l'équipement afin d'assurer 
le fonctionnement technique de la structure ainsi que l'entretien et les travaux 
nécessaires au nettoyage des surfaces dans le respect des protocoles d'hygiène.

MISSIONS

Vos activités principales sont :
4Effectuer les analyses d'eau, tenir à jour les différents carnets de relevés et   
 ajuster le traitement de l'eau 
4Participer à l'optimisation du traitement de l'eau
4Assurer l’astreinte 
4Effectuer les opérations d'entretien des zones bassins, des locaux techniques et  
 des zones publiques dans le cadre du plan de nettoyage
4Approvisionner les stocks de produits dans les locaux entretien, réceptionner et  
 vérifier les marchandises
4Assurer la maintenance
4Effectuer les réparations simples en plomberie, menuiserie, maçonnerie et du   
 matériel sur l'ensemble de l'établissement
4Assurer l'ouverture et la fermeture de l'établissement

PROFIL

4Vous bénéficiez d'une première expérience sur un poste similaire
4Techniques en soudure métallerie ou pvc, habilitations électriques et nacelles   
 appréciées. 
4Niveau d'études : CAP, BEP, ou BAC Pro plombier ou électromécanicien Qualités  
 requises : travail en équipe, réactivité, capacité d’adaptation, polyvalence

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