
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: EPCI - 115 000 habitants
	INTRO: Catégorie A - Poste à temps completTITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 3 ans renouvelables)
	MISSIONS: Placé(e) sous l'autorité du Président, avec l'aide des membres de la direction générale, vous mettrez en œuvre les orientations stratégiques et les projets structurants de l'Agglo du Pays de Dreux et assurerez la direction et la coordination des directions et services.MISSIONS PRINCIPALES :- Assister le Président et les élus- Assurer la représentation institutionnelle et animer les relations avec les partenaires locaux et institutionnels- Participer à la définition du projet global de l'Agglo du Pays de Dreux et à sa déclinaison en projet d'administration- Mettre en œuvre les décisions, étudier, promouvoir et construire les projets de l'Agglo du Pays de Dreux.- Garantir la sécurité juridique, administrative, financière et technique des actes - Coordonner et manager l’équipe de direction afin d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement des services- Élaborer et piloter la stratégie d’optimisation des ressources- Garantir le dialogue social
	PROFIL: - maitrise du pilotage, du fonctionnement et des compétences des EPCI- maitrise des finances publiques et de la conduite de projet- capacités de synthèse et d'arbitrage- diplomatie, pragmatisme, forte disponibilité- expérience d'une durée de 6 ans sur un poste similaire appréciée
	POSTE: UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)Rémunération selon les grilles indiciaires en vigueur + prime de responsabilité + régime indemnitaire/NBI selon les dispositions statutairespossibilité de logement de fonction et véhicule de fonction
	DATE: 31/08/2020


