
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 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

CONSEILLER SÉJOUR – RÉFÉRENT QUALITÉ (H/F)
 TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL   TEMPS COMPLET   

 CADRE EMPLOI : ADJOINTS ADMINISTRATIFS  

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 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 de la direction générale adjointe Aménagement, développement et mobilité et sous l’autorité de 
la Directrice Tourisme, vos missions principales sont : 

4Accueil physique et téléphonique du public

4Gérer un système de mesure de la fréquentation (Tourinsoft)

4Renseignement et conseil du public sur les attraits touristiques de la l’Agglomération Lisieux   
 Normandie

4Diffuser des informations ou des documents par voie d’affichage et informatique

4Participer à la création d’outils de promotion (magazine hébergeurs, site Internet, éditions, agendas  
 des manifestations...) 

4Impulser et animer les échanges avec les acteurs économiques du territoire en relation avec les   
 Chefs de Produit

4Remonte les informations récoltées auprès des usagers au Pôle Produits

4Participation à la mise en place d’opérations liées à la valorisation du patrimoine

4Appliquer et suivre la démarche Qualité de l’Office de Tourisme

PROFIL

4Bac +2 Tourisme de préférence

4Maîtrise des techniques de communication téléphonique

4Maîtrise des techniques d’accueil et règles de communication

4Connaissance pointue du territoire

4En contact permanent avec les acteurs touristiques et la population locale et les services de   
 l’Agglomération (DNSI, Culture, élus...)

4Connaissance de l’anglais et d’une deuxième langue

4Connaissance des critères du Label Qualité des Office de Tourisme

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4 Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public

4 Cadre d’emploi des adjoints administratifs

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