
 

On recherche UN(E) TECHNICIEN(NE) 

VOIRIE 

La Communauté 

d'Agglomération de Lisieux 

Normandie, située au cœur du 

Pays d’Auge, à 30 minutes du 

littoral de la Manche, de la côte 

fleurie avec Deauville-Trouville, 

à 1h des plages du 

débarquement, et à la croisée 

des métropoles de Caen (25 

minutes par le train), Rouen et 

Le Havre, constitue la 2ème 

plus importante 

intercommunalité du Calvados. 

C’est un territoire dynamique, 

de 80 000 habitants, reconnu 

tant pour son activité culturelle 

et patrimoniale que pour la 

beauté de ses paysages. La 

Communauté d’Agglomération 

de Lisieux Normandie évolue 

dans un environnement de 

travail attractif et innovant, 

prônant la confiance, l’écoute 

et la responsabilisation de ses 

377 collaborateurs. Elle a mis 

en place une organisation en 

flexoffice où des espaces 

prévus en fonction du besoin 

sont à disposition : espaces de 

coworking, salles de 

concentration, salles de 

réunion, espaces de détente. 

Cette organisation de travail 

s’articule aussi autour du 

télétravail. La pratique 

sportive et les activités de 

bien-être sont également 

favorisées lors de la pause 

méridienne. 

MISSIONS 

Rattaché(e) à la direction « Coopération et Appui aux Communes », le service 

ingénierie voirie assure la conduite technique et opérationnelle d'opérations 

d'aménagements pour le compte de la Communauté d'Agglomération et d'une 

partie de ses communes membres. Afin de renforcer ce service, la Communauté 

d'Agglomération de Lisieux Normandie recrute un(e) technicien(ne) voirie.  

Vos missions sont les suivantes : 

• Étudier la faisabilité technique et financière des projets de voirie et 

élaborer des calendriers prévisionnels de réalisation ; 

• Rédiger les pièces techniques des dossiers de consultation d’entreprises 

et procéder aux rapports d’analyse des offres ; 

• Vérifier les analyses d'offres établies par les maîtres d'œuvre ; 

• Coordonner les services de la collectivité, les concessionnaires de réseaux 

et les partenaires extérieurs ; 

• Suivre les phases de conception des études de projets établies par les 

maîtres d'œuvre externes ; 

• Assurer le suivi, la coordination et le contrôle de l’exécution des chantiers 

et de réception des travaux 

PROFIL 

• Diplôme : Titulaire d'un BAC technique avec une expérience réussie dans 
le domaine de la voirie ou d'un BAC +2 ; 

• Connaissance du cadre réglementaire en matière de VRD et des 
techniques de pilotage, d'organisation et coordination de chantiers ; 

• Maîtrise des outils bureautiques (Office 365) ; 

• Qualités relationnelles ; 

• Qualités requises : méthodologie, discrétion, esprit d'équipe ; 

• Permis B obligatoire avec des déplacements fréquents sur le terrain. 

   MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

• Titulaire (ou à défaut contractuel) ;  

• Durée de travail : Temps complet ;  

• Cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens territoriaux ;   

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, 
participation mutuelle, participation abonnement transport ou 
stationnement (50%) ;   

• Possibilité de télétravail ; 

• Poste à pourvoir dès que possible ;  

• Lien WEB pour postuler : 
https://careers.flatchr.io/vacancy/k5amxpqo0ebngz2o-une-chargee-
des-operations-voirie?partner=75  
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