
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: CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX (catégorie A) - TITULAIRE OU CONTRACTUELposte à pourvoir à partir du 1er décembre 2020
	INTRO: Au sein du Pôle Aménagement, Equilibre du Territoire et Transports (PAETT), vous aurez en charge l'animation des politiques de le ville et de l'habitat, ainsi que le management et la gestion tant administrative que financière du service.
	MISSIONS: • Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique de la Ville et d'Habitat.• Organiser et mettre en œuvre une politique publique en matière de politique de la Ville (assurer la gestion du gestion du Contrat de Villes et des dispositifs connexes) et de l’habitat (assurer notamment le suivi du Plan Local de l’Habitat et de son plan d'actions).• Coordonner, piloter, évaluer les projets du service (études, appels à projets...) et les contrats et dispositifs en cours.• Assurer la coordination et le suivi, en lien avec les partenaires concernés et l’équipe technique dédiée, du projet de renouvellement urbain (NPNRU) pour le quartier Bâtes-Tabellionne.• Encadrer et manager le service• Faire vivre les partenariats autour des différents dispositifs portés par le service, avec les acteurs institutionnels et associatifs.• Assister et conseiller les communes membres de l’agglomération dans la mise en œuvre de leurs projets dans le champ de compétence du service (OPAH, PIG, étude centre bourg...)• Coordonner la communication autour des dispositifs portés par le service, en lien avec le service communication
	PROFIL: Formation supérieure (Bac +5) et bonnes  connaissances dans le domaine de l'habitat, de la cohésion sociale, de l’urbanisme ainsi que de la fonction publique territorialeExpérience similaire appréciée (métier + management)Sens de l'initiative, de l'anticipation et de la synthèseGoût prononcé pour le travail en équipeMaîtrise des outils bureautiques et Adobe IllustratorPermis VL obligatoire
	POSTE: UN RESPONSABLE POLITIQUE DE LA VILLE ET HABITATposte à temps complet 39 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours RTTCNAS + participation employeur sous conditions
	DATE: 15 janvier 2021


