
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’emploi des attachés (filière administrative) ou des ingénieurs (filière technique) - Catégorie ATitulaire de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel 
	INTRO: Vous serez placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services.Vous aurez la charge du management, du pilotage, de la gestion administrative, financière et technique du Pôle Aménagement du Territoire et Transports
	MISSIONS: Vous interviendrez dans les domaines d'activités : - Politiques contractuelles (Contrats régionaux, CPER, Fonds d’investissement départemental, Fonds européens) et Fonds d’Etat (DETR, DSIL)- Plan de relance- Urbanisme réglementaire et de planification (service commun d’instruction et d’élaboration des PLU)- Système d’Information Géographique- Politique de l’habitat (PLH) et politiques de la ville (montages contractuels ANRU)- Plan Climat Air Energie Territorial et Plan alimentaire territorial- Plan de déplacements urbains et transport (DSP)- Soutien et conseil aux communes dans les dispositifs les concernant (bourg-centre, petites villes de demain)Vos missions principales porteront sur :- Encadrement du personnel de l'ensemble du Pôle- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial- Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière d'observation, de planification et de concertation- Organisation et supervision des dispositifs (modes de financement) et des projets de la collectivité- Participation active au collectif de direction générale, à la gestion des dossiers complexes et structurants- Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire relevant du secteur d’activité
	PROFIL: • Master Politiques Publiques - Aménagement du territoire Urbanisme/Aménagement• Expérience souhaitée sur les thèmes portés par le Pôle en matière de planification, de contractualisation et d'aménagement du territoire• Maitrise des fondements de l’action publique • Maitrise du fonctionnement des collectivités• Sens du service public• Esprit d’équipe
	POSTE: Un Directeur du Pôle Aménagement du Territoire poste 39 heures hebdomadaires rémunération statutaire + régime indemnitaireCNASparticipation mutuelle employeur25 jours de congés + 23 jours RTT
	DATE: 31 MARS 2021


