
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) AGENT (E) D'ACCUEIL ET GESTIONNAIRE EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELSMOBILITE INTERNE ou RECRUTEMENT EXTERNE
	INTRO: Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs (catégorie C)La Direction Générale des Services Techniques recrute conjointement avec la Direction de la Valorisation et Collecte des DéchetsProfil du poste : 50 % accueil et 50 % gestionnaire EPI
	MISSIONS: ACCUEILLIR :* Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers :Renseigner les demandes diverses, accueillir et orienter les personnes au pôle technique, enregistrer et suivre les réclamations des usagers via la boite mail "déchets" par téléphone et transmettre au service concerné pour suite à donnerGERER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS : *Assurer les gestion de la blanchisserieRéceptionner et organiser les vêtements :  en assurer le nettoyage, le séchage et le pliage pour l'ensemble des services techniquesAssurer l'achat et la gestion des produits d'entretienRéaliser, contrôler et suivre la qualité des prestationsAssurer la gestion des stocks et l'entretien des machines à laver*Suivi administratif et financier des EPIÉmettre des bons de commandes et des engagements de dépenses de fonctionnement liés aux EPIContrôler les crédits budgétairesAssurer le rapprochement aux marchés publics, avenants, conventionsTransmettre des bons de commandes auprès des prestataires et services après validation des directions, valider les factures sur le logiciel CIRIL FINANCES, assurer la gestion des archives
	PROFIL: •  Qualités relationnelles et rédactionnelles•  Savoir s'adapter à différents publics•  Faire preuve d'autonomie et de rigueur•  Avoir le sens de l'organisation, des priorités•  Bonne communication orale •  Maitrise des outils informatiques • Connaissances des marchés publics et finances publiques•  Goût du travail en équipe
	POSTE: Pour sa Direction Générale des Services TechniquesPoste à temps complet - 37 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels - 11.5 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaireGrille adjoint administratif ou adjoint technique
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