
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

SSANTOS
Note
Completed définie par SSANTOS


	CADRE EMPLOI: UN(E) RESPONSABLE PLANIFICATION SCOT-PLU 
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) - filière administrativeTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)  
	MISSIONS: MISSIONS PRINCIPALES• Participer aux réflexions stratégiques du développement et de l'aménagement du territoire• Suivre et actualiser les documents cadre• Elaborer et rédiger les documents d’urbanisme pour les communes sous convention• Assurer un rôle de conseil auprès des élus et des représentants des communes• Conduire les procédures, animer les réunions de concertation, réunions publiques et institutionnelles• Préparation des documents administratifs pour le compte des communes relatifs aux différentes phases des procédures• Maitrise du plan de charge et tenue des délais réglementaires• Assurer, en lien avec la Direction du Pôle, le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)MISSIONS PONCTUELLES• Identifier les phases de facturation pour le remboursement du service effectuéDéplacements occasionnels, en commune, sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, Chartres et Evreux (DDT et DDTM).
	PROFIL: * Expérience de travail en mode projet appréciée* Aptitude à la conduite de projets, capacité d'animation et de coordination* Connaissance de l'environnement territorial et des acteurs territoriaux, sens du dialogue et de la négociation* Esprit de synthèse et d'analyse, aisance rédactionnelle* Sens des relations humaines, de la communication et du travail en équipe
	POSTE: Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux - Catégorie APoste à 39 h 00 hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 RTTRémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire Télétravail possible
	DATE: 30 AVRIL 2021


