
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: DEUX STAGIAIRES GRATIFIES A TEMPS COMPLET (H/F) 
	INTRO: DUREE DES STAGES : 6 MOIS
	MISSIONS: L'Agglo du Pays de Dreux réalise, en régie, les PLU des communes en les aidant à définir leur projet territorial pour être en compatibilité avec le SCOT et le PLH.  Le service Urbanisme Intercommunal réalise ces PLU en prenant soin de s'appuyer sur :• Des études de terrain : environnementale, économique, sociale, transports,...• Une concertation pour permettre une bonne compréhension des enjeux communaux• Des rendus, un règlement et un zonage qui permettent une validation des Personnes Publiques Associées et qui transposent le projet communal.Les stagiaires accompagneront le chargé de mission PLU dans l’ensemble des phases afin de :- Réaliser les diagnostics prospectifs - Définir le projet de territoire au travers le PADD- Réaliser les orientations d’aménagement et de développement au travers des OAP- Participer aux instances de suivi technique, aux RPPA, au comité de pilotage et aux réunions de concertation avec les habitants.Le contenu du stage sera précisé en fonction du profil des candidats et de leurs centres d’intérêt.
	PROFIL: Etudiant en Master urbanisme et aménagementMaitrise des logiciels bureautique, d'illustrator et d'outilsSIG (ArcGIS)Qualités rédactionnelles et relationnellesGoût du travail en équipeCapacités d’analyse stratégique et de synthèseBonne organisation et rigueur méthodologiqueCapacités d’initiative et d’autonomie
	POSTE: AU SEIN DU SERVICE URBANISME INTERCOMMUNALTravail à temps complet : 35h hebdomadaires Gratification selon la réglementation en vigueur
	DATE: 31/03/2021


