
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 ) CHEF (FE ) DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi des Attachés (catégorie A) ou des Rédacteurs territoriaux (catégorie B) - Filières administrative ou techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS:        1\ Participer à la conception ou l'actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation*Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études, les projets en cours pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux, soumettre les projets aux Elus référents*Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises...) nécessaires à la rénovation de l'habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine culture, tourisme, transition écologique et environnement numérique*Identifier, mobiliser, coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires locaux et du programme PVD, concevoir, réaliser les documents destinés à être contractualisés ou avenantés (projet de territoire, convention OPAH...)       2\ Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel* Impulser, suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents des partenaires de la ville        3\ Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires* Coordonner, encadrer l'équipe projet, concevoir, animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel, s'assurer du respect des procédures auprès des collectivités et opérateurs        4\ Contribuer à la mise en réseau nationale et locale*Participer aux rencontres, échanges, contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de bonnes pratiques
	PROFIL: • BAC +3 minimum en urbanisme, habitat, sciences humaines,développement local, aménagement du territoire•Sens du travail en équipe et approche pluridisciplinaire•Maîtrise de la réglementation : codes de l'habitat, construction, urbanisme, environnement•Etre proactif (ve), pragmatique, aptitude à la collaboration  et à la négociation, à la mobilisation des acteurs•Qualités relationnelles et rédactionnelles importantes
	POSTE: pour sa Direction du Développement EconomiquePoste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTDéplacements fréquents - permis B exigéRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire
	DATE: 02 AVRIL 2021


