
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 DROITS DES SOLS
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) ou des rédacteurs (catégorie B) - 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• Renseigner et conseiller les pétitionnaires, les professionnels, les élus et les représentants des communes• Participer à la phase réglementaire de l'élaboration des documents d'urbanisme• Instruire des avants-projets• Encadrer et manager au quotidien l’équipe d’instruction• Superviser l’instruction réalisée par les collaborateurs(trices) et instruire un portefeuille d'autorisations• Assurer le suivi de l'instruction (respect des délais)• Saisir les informations d'enregistrement dans le logiciel d'urbanisme dédié (Oxalis)• Vérifier la complétude des dossiers• Préparer les courriers inhérents à la procédure (incomplet, prolongation du délai d’instruction, …)• Recueillir les avis des différents services à consulter dans le cadre de l’instruction• Rédiger les arrêtés• Suivre, enregistrer et classer les DOC, DAACT et certificats post-autorisationsMISSIONS PONCTUELLES• Etablir la facturation du service réalisé auprès des communes• Elaborer le budget du service
	PROFIL: * Expérience de 5 à 10 ans souhaitée dans des fonctions similaires* Expérience de travail en mode projet appréciée* Aptitude à la conduite de projets, capacité d'animation * 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: Au sein du Pôle Aménagement du Territoire et TransportsPoste à 39 h 00 hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 RTTRémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire Télétravail possible - déplacements occasionnels
	DATE: 30 AVRIL 2021


