
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: UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) FINANCIERE ET TECHNIQUERemplacement d'un congé maternité 
	INTRO: Cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C) - filière administrativeCDD du 01/05/2021 au 30/09/2021
	MISSIONS: MISSIONS PRINCIPALES- Effectuer la facturation des prestations pour le service et celle des redevances d'Assainissement Non Collectif (ANC)- Assurer la gestion de la régie d'avances et de recettes et le suivi financier du budget annexe- Editer et gérer les bons de commande du service- Effectuer le suivi administratif des réhabilitations groupées (organiser des réunions, suivi des conventions, ...)- Effectuer le suivi administratif de la mission d'entretien des installations d'ANC (réception et envoi des demandes au prestataire, suivi des conventions et des bordereaux de vidange)- Rédiger courriers, notes d'information, comptes-rendus,...- Utiliser la base de données informatique (logiciel métier ANC) et participer à son évolution- Assurer l'accueil physique et téléphonique pour le SPANC (usagers, mairies, entreprise, ...)- Travailler en lien avec les techniciens du SPANC- Classer les dossiers, procéder à l'archivageMISSIONS PONCTUELLES- Effectuer la gestion administrative des contrôles des installations d'ANC existantes, neuves ou réhabilitées- Tenir à jour les différents outils de l'activité du SPANC : tableaux de bord mensuels, formulaires de demandes de contrôle, fiche d'information aux autres services, rapport d'activité annuel,...- Participer à la veille réglementaire sur l'ANC- Gérer la boite mail du SPANC
	PROFIL: • Des connaissances dans le domaine de l'assainissement seraient un plus• Qualités rédactionnelles et relationnelles• Connaissance des outils informatiques : word, excel, outlook, powerpoint• Connaissance en comptabilité publique• Sens de l'accueil et du service public• Savoir organiser des réunions et être force de proposition• Goût pour le travail en équipe
	POSTE: Pour son Service Public d'Assainissement Non CollectifPoste à 37h hebdomadaires avec 25 jours de congés annuels et 11.5 RTTHoraires flexibles suivant les besoins Rémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique territoriale
	DATE: 28/03/2021


