
81 communes 117 000 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 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre +  CV détaillé), A U P LUS 
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

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: UN(E) CHARGE(E) D'OPERATION ASSAINISSEMENT
	INTRO: Cadre d’emploi des Ingénieurs (catégorie A) - Filière techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: MISSIONS PRINCIPALES•  Assurer le suivi technique, administratif et le suivi de l'exécution budgétaire des études et des travaux•  Elaborer, suivre et respecter le planning des opérations•  Assurer la communication relative aux études ou travaux•  Gérer les requêtes des riverains, Elus, partenaires, commerçants•  Elaborer et participer aux réunions de chantier, aux réunions de présentation, aux commissions•  Contrôler les situations de paiement•  Elaborer, contrôler les dossiers techniques et administratifs pour la passation des marchés publics•  Lancer les marchés publics en collaboration avec la Direction Administrative et Financière•  Gérer les différents acteurs et partenaires des projets (usagers, assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'oeuvre, bureau de contrôle, coordonnateur SPS, OPC, entreprises, concessionnaires)•  Etablir les dossiers de demandes de subventionsMISSIONS PONCTUELLES•  Veille réglementaire et technique•  Participer aux réunions de présentation des projets•  Participer à l'organisation et à la mise en oeuvre de la politique d'assainissement de la collectivité•  Evaluer les effets et les impacts de la politique d'assainissement menée par la collectivité•  Participer à l'élaboration du rapport d'activités
	PROFIL: * Connaissances des techniques de traitement de l’eau, d’épuration, de collecte et de transport d’eaux usées, des systèmes de mesures, d’auto-surveillance* Connaissance du cadre réglementaire des DSP* Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, MS Project, DAO, SIG, …)* Connaissances des marchés publics et de la loi MOP* Rigoureux, organisé, sens du travail en équipe* Posséder un bon esprit d'analyse et de synthèse
	POSTE: Pour sa Direction de l'Eau et de l'AssainissementTemps de travail : 39 h 00 / semaine : 25 jours congés annuels et 23 jours RTTRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux (+ régime indemnitaire) - Télétravail/Déplacements ponctuels - Permis B obligatoire 
	DATE: 31 AOÛT 2021


