
 

On recherche UN(E) CHARGE(E) 
D’OPERATIONS VOIRIE 

MISSIONS 

Rattaché(e) au service « Mutualisation » de la Direction Générale Adjointe « Ressources et 
Innovations », le pôle « ingénierie voirie » exerce ses missions sur plusieurs domaines 
d’interventions : le service mutualisé voirie auquel adhèrent actuellement 24 
communes, les voiries d’intérêt communautaire et des zones d’activités 
économiques, ainsi que les projets d’aménagements portés par les services 
opérationnels.  

Afin de renforcer ce service, la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie 
recrute un(e) chargé(e) d’opérations voirie. Vous aurez comme activité principale la 
conduite de projets et d’opérations d’aménagement de voirie pour le compte de la 
collectivité et des communes adhérentes au service mutualisé (aménagement de sécurité, 
réfection de chaussée, requalification de voie, création de trottoir, parking, etc.).   

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 : BAC +2 à BAC +5 dans les domaines de la voirie ou des travaux publics 
; 

• Vous disposez idéalement d’une expérience professionnelle significative dans la 
conduite de projets d'aménagement et de VRD ; 

• Connaissance du cadre réglementaire en matière de VRD et connaissances 
techniques sur les réseaux et la voirie ; 

• Connaissances des procédures administratives, budgétaires, comptables et de 
la réglementation des marchés publics-loi MOP ; 

• Compétences en matière de rédaction des pièces de marchés publics ; 

• Maitrise des techniques de pilotage, d’organisation et coordination de chantiers 
; 

• Maîtrise des outils bureautiques (Office 365) et CAO-DAO (Autocad) ; 

• Qualités relationnelles et capacités de négociation ; 

• Qualités requises : méthodologie, autonomie et pédagogie, aptitude au travail 
en transversalité ; 

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

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Lien WEB pour plus de détails :  

https://careers.flatchr.io/vacancy/k5amxpqo0ebngz2o-une-chargee-des-operations-

voirie?partner=75 

 

 

 

 

 

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. 
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