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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.  

PRESENTATION 

 

 

1ère communauté d’agglomération du Calvados et 8ème de la Région 

Normandie, la Communauté d'Agglomération de Lisieux Normandie se 

positionne 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), à la croisée de l’A28 et de 

l’A13, desservie par un aéroport et des TER, en périphérie immédiate et à 

la croisée des métropoles de Caen, Rouen et Le Havre. Depuis son élection 

en 2017 à la tête de la Communauté d'Agglomération de Lisieux 

Normandie, Monsieur François AUBEY s’est engagé avec détermination et 

volontarisme avec ses collègues du conseil communautaire représentants 

les cinq EPCI d’origine à faire émerger une nouvelle identité territoriale 

incarnant ce nouvel écrin territorial « Cœur de la Région Normandie ». Il 

porte une conviction forte autour du potentiel d’attractivité, de 

rayonnement et de développement économique de ce nouvel 

ensemble. Conscient que l’image touristique de la destination a été 

historiquement influencée par l’activité culturelle et patrimoniale de son 

chef-lieu, la ville de Lisieux (2ème site français religieux 900 000 pèlerins 

avec Sainte Thérèse de Lisieux, la Chapelle de Carmel), l’enjeu est 

aujourd’hui de raisonner à l’échelle territoriale en présentant une offre 

riche et diversifiée et en profiter pour mobiliser les acteurs locaux autour 

d’une nouvelle démarche de développement touristique proactive, 

innovante et beaucoup plus commerciale. Désormais mise en 

perspective comme une « destination touristique », valorisée comme un 

« territoire d’exception et d’excellence où règne un véritable art de vivre 

», et où le client devient alors un « invité », la stratégie élaborée, vise à 

profiter de la proximité des principaux bassins émetteurs, pour les attirer 

localement à partir de nouveaux produits/services innovants,  misant sur 

l’authenticité, la convivialité et la simplicité du lieu, en cohérence et 

congruence avec la richesse de l’offre locale (paysages du bocage 

normand, réseau de chemins de randonnées piétonnes et équestres, 

châteaux, parcs et jardins, cités Villes d’Art et d’Histoire, haras de 

renommée internationale, gastronomie).  

 



  MISSIONS 

Rattaché(e)à la Directrice Générale Adjointe en charge de l’Aménagement, du 
Développement et des Mobilités, vos missions sont les suivantes :  

 Assister et conseiller les Vice-Présidents et les élus concernés dans :  

- L’enrichissement et la mise en perspective du travail déjà réalisé concernant le 
diagnostic territorial ;   

- L’élaboration du schéma de développement touristique. Véritable démarche 
participative, vous accompagnerez vos élus dans la définition de la stratégie et d’un 
plan d’actions tout en menant une démarche de concertation avec les élus et 
acteurs touristiques du territoire ;   

- La promotion, la valorisation et l’animation du territoire en centralisant l’offre 
touristique et développant des produits pour le public en concertation avec les 
professionnels et les élus ;  

- Les réflexions autour de l’évolution du statut de l’office de tourisme afin de créer 
un outil permettant de répondre à l’ambition du projet. La conception et la mise en 
œuvre d’une stratégie accompagnée d’un plan d’action permettant de positionner 
fortement l’offre locale élaborée auprès des opérateurs commercialisateurs privés 
à l’échelle régionale, nationale et internationale avec un objectif de résultats 
mesurables ; 

- La montée en compétence et l’accompagnement de la qualification et la mise en 
valeur des socio-professionnels du territoire ; 

- Le développement économique des acteurs privés de la filière tourisme ; 

- L’animation du réseau d’acteurs touristiques du territoire.  

 Veiller à l'équilibre du budget de la Direction du Développement 
Touristique ;  

 Assurer la gestion administrative et juridique ;  

 Organiser et animer l'équipe Tourisme en vue de la mise en œuvre du 
projet de développement touristique ;  

 Représenter et valoriser, avec vos élus référents, la filière et le territoire au 
sein des instances locales, et être force de proposition et pro-actif(ve). 

 
PROFIL 

 Diplôme : BAC + 4 à BAC + 5 en développement local / développement 
touristique ; 

 Expérience professionnelle confirmée d’une dizaine d’années dans le 
développement touristique ; 

 Promoteur(rice) dans l’âme, 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. 

 

MODALITÉS DE 

RECRUTEMENT 

 Titulaire (ou à défaut 
contractuel) ; 

 Durée : Temps complet ; 

 Cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

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

 Date limite de candidature : 
31/08/22 

 Postuler ici : 
https://careers.flatchr.io/va
cancy/gqayv9lnyjrd6lxe-
une-directeurrice-du-
developpement-
touristique?partner=75 
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