
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération 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…).

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION 
TRANSITION ÉNERGETIQUE  
  TITULAIRE OU CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC (CDD) À TEMPS COMPLET 

 CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS, RÉDACTEURS OU ATTACHÉS  

 POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 MARS 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

Les enjeux de transition énergétique et de préservation de l’environnement sont au cœur des 

politiques d’aménagement et de développement portées par la Communauté d’agglomération 

Lisieux Normandie, née en janvier 2017. La prise de la compétence optionnelle « protection et 

mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » est le signe de cette ambition pilier, qui 

se traduit par deux objectifs :

4Faire du développement durable un principe d’action conditionnant l’ensemble des   

 politiques et des outils de planification portés par l’agglomération.

4Mettre en œuvre une politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique et  

 de préservation de la biodiversité du Sud Pays d’Auge

Cette volonté s’inscrit dans le prolongement d’actions engagées historiquement par les 6 

EPCI qui l’ont constituée (conseil en énergie partagé, rénovations énergétiques, actions de 

sensibilisation, etc.) et se traduit par une labélisation Territoire Durable 2030, l’élaboration 

d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), une démarche de labellisation Cit’ergie, etc. 

Ainsi, de nombreuses actions sont d’ores et déjà engagées et d’autres dispositifs seront à 

déployer à moyen et long terme pour ancrer la transition énergétique du territoire.

Au sein du service Développement Durable de la DGA Environnement, le/la chargé/e de 

mission transition énergétique devra piloter les actions engagées et accompagner les élus 

dans de nouvelles réflexions pour atteindre cet objectif. Un lien fort sera construit avec la 

chargée de mission biodiversité et l’équipe éducation au développement durable du service et 

avec l’ensemble des directions de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie dont les 

actions concourent à l’atteinte de ces objectifs.

.../...
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Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

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

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
4Alimentation du programme d’actions PCAET (en cours d’élaboration), puis mise en œuvre  
 et suivi spécifique de ces actions une fois le plan climat validé.
4Recherche bibliographique, analyse de retours d’expériences tiers, propositions   
 innovantes, notamment sur l’implication des collectivités dans le développement des   
 énergies renouvelables.
4Rédaction de cahiers des charges et suivi de prestataires pour, entre autres, la définition de  
 potentiels et le développement de nouvelles énergies.
4Engagement d’une réflexion sur le développement de la filière bois énergie via la   
 valorisation du maillage bocager, en lien avec la chargée de mission biodiversité.
4Mobilisation de financements (CEE, subventions, appels à projets…) et analyse de   
 montages juridico-financiers innovants pour des opérations énergétiques (sociétés   
 dédiées, crowdfunding…)
4Travail en cohérence avec les différents partenaires du territoire, notamment avec les   
 entreprises et leurs démarches de sobriété énergétique.
4Accompagnement et conseil auprès des communes dans leurs projets en lien avec la   
 transition énergétique (mutualisation d’audits énergétiques, travaux de rénovation, extension de  
 réseau de chaleur, projets de chaufferie bois, réfection de l’éclairage public, etc.)
4Animer une réflexion avec les habitants de l’agglomération autour de l’implication  
 citoyenne dans la transition énergétique.
4Travailler avec l’ensemble des services communautaires pour mener des actions   
 transversales et participer activement aux travaux impliquant le patrimoine de la   
 collectivité.
4Travailler en particulier avec le service Habitat-Foncier afin de s’inscrire dans le programme  
 SARE au niveau régional et construire une offre d’accompagnement de qualité auprès des  
 habitants sur la rénovation énergétique.
4Etablissement des partenariats nécessaires à la mise en œuvre des politiques retenues  
 (Biomasse Normandie, SDEC Energie 14, ATMO Normandie, etc.).
4Travail collaboratif avec le coordonnateur d’éducation au développement durable pour   
 proposer des actions de sensibilisation soutenant les thématiques citées ci-dessus.
4 Encadrement de stagiaires. 

PROFIL
4Formation supérieure technique en environnement et plus particulièrement dans le   
 domaine de l’énergie
4Connaissances généralistes dans le domaine du développement durable et de la transition  
 énergétique, en particulier du réseau d’acteurs
4Une expérience de type conseil en énergie partagé / connaissance des dispositifs de la  
 rénovation énergétique (réseau FAIRE, programme SARE, etc.) serait un plus important
4Disponibilité, autonomie, goût du travail de terrain, bon relationnel avec tout type   
 d’interlocuteur
4Expérience similaire réussie
4Maitrise de la gestion de projets : rigueur, organisation, capacité d’initiative et de négociation
4Une connaissance de l’environnement institutionnel serait un plus
4Forte aptitude à l’écoute et à la concertation
4Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
4Maîtrise de l’outil informatique et en particulier des outils SIG (Q-Gis, Arc-Gis)
4Permis B

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
4Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS
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