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Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (14) 

1ère agglomération du Calvados et 8ème de la Région Normandie, positionnée à la croisée de 

l’A28 et de l’A13, desservie par un Aéroport et des TER, à 30 minutes du littoral, de la Côte 

Fleurie et des plages du débarquement, de stations touristiques internationales et d’affaires 

emblématiques (Deauville), de ports de pêche et de plaisance, de cités médiévales Villes d’Art 

et d’Histoire (Honfleur), en périphérie de métropoles de Caen, Rouen et Le Havre. 

54 communes, 78.000 habitants, strate 40/80.000 habitants. 

EPCI doté de 320 agents dont 15 directeurs cadres A (Codir), budget de 80 M€. 

Elu en janvier 2017, Président de la nouvelle Agglomération Lisieux Normandie, Monsieur 

François AUBEY engage avec détermination et volontarisme un mandat 2017/2020 dédié à la 

définition et à la promotion d’un projet collectif valorisant un nouveau positionnement 

stratégique et marketing « Cœur de la Région Normandie ». Il porte désormais aves ses 

collègues élus une conviction forte autour du potentiel d’attractivité, de rayonnement et de 

développement économique et touristique local de ce nouvel écrin territorial constitué par la 

fusion de 5 EPCI (ancien périmètre SCOT). Pour réussir ce projet ambitieux, il souhaite 

renforcer la structure existante de pilotage, de portage et de conduite des politiques publiques 

territorialisées. Sorte de plateforme de services mutualisés, d’assistance technique, 

d’ingénierie et de montage de projets, négociatrice avec l’Etat, la Région, le Département et 

l’Europe, de politiques contractuelles et de programmes liés à l’aménagement de l’espace et 

du territoire, à l’environnement, au développement durable et à l’énergie, au développement 

économique, touristique, patrimonial et culturel, à la mobilité et aux transports ainsi qu’au 

développement des services à la population. C’est pourquoi, le Président souhaite s’entourer 

des meilleurs et des plus motivés, capables de travailler en équipe et rassemblés autour du 

projet politique territorial. Il recherche un : 

  

  

 Directeur Aménagement du territoire & Mobilités (H/F) 

Réf : 2017/29 



  

Sous l’autorité du Président et du Directeur Général des Services, en lien étroit avec les Vice- 

Présidents et élus concernés, vous les assistez et les conseillez, avec l’aide d’éventuels 

bureaux d’études, dans :                                            

 Le pilotage, la conduite, l’animation et l’articulation, le cadencement ainsi que la mise 

en œuvre effective, avec l’aide d’une équipe de chargés de missions, des 

projets/programmes et actions structurantes, relatifs à l’aménagement, l’organisation 

et à la structuration du territoire, à l’urbanisme, à l’habitat et au logement, à la 

mobilité ; 

 L’élaboration et la rédaction et/ou la supervision, le suivi et/ou le contrôle de 

prestations réalisées en régie et/ou produites par des bureaux d’études externes et en 

particulier, pour 2018/2019 du Plan Local de l’Habitat, du dernier des quatre PLUI 

intercommunaux et de documents communaux, du Schéma d’Urbanisme Commercial 

et des ZAC, la mise en œuvre d’un des 200 QPV d’intérêt national du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain sur Lisieux ainsi qu’une participation 

aux travaux conduits par la Directrice environnement en charge notamment du Plan 

Climat Energie Territorial.. ; 

 La conduite d’une réflexion stratégique à long terme relative à la mobilité et aux 

déplacements sur un territoire étendu de près de 95 kms, prenant notamment en 

compte des DSP actuels de transport urbain se terminant en 2020 et 2021 et pour 

lesquels, il sera attendu des propositions relatives au mode de gestion (régie, 

DSP,SPL…). Et à court terme, la mise en place d’un Plan de Déplacements Urbains et 

des Entreprises ; 

 La contribution active à l’équipe de direction et à ses travaux ; 

 L’animation, l’organisation et l’accompagnement au changement de la direction, en 

lien avec la prise de compétences nouvelles, l’intégration de nouveaux services 

(transport urbains/scolaires vingt-deux agents dont un Directeur), le renouvellement 

profond et l’extension d’équipes des services communs urbanisme/ADS (cinq agents 

dont un responsable), planification (quatre agents PLUI, habitat, SCOT), SIG. 

Bac + 4/5, ESC et/ou Master en urbanisme, aménagement et transport/mobilité, doté d’une 

expérience confirmée d’une quinzaine d’années dans l’assistance et le conseil des élus en 

matière d’aménagement et d’urbanisme opérationnel et/ou la direction d’organisations 

publiques, privées et/ou associatives, types SEM/SPL. Naturel, pragmatique, bon négociateur, 

à l’aise et promoteur dans le travail en équipe, adaptable, pluridisciplinaire, vous complétez 

votre profil par de réelles qualités relationnelles et de pédagogie ainsi que par des 

compétences reconnues rédactionnelles, d’anticipation, d’analyse et de synthèse. 

 

 

Lien direct de candidature : https://www.territoires-rh.fr/nos-offres/directeur-de-l-

amenagement-et-des-mobilites-h-f 
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