
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 DE FACTURATIONRECRUTEMENT EXTERNE
	INTRO: Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs (catégorie C)Contrat à Durée Déterminé de 5 mois
	MISSIONS: ACCUEIL :* 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 une boite mail ou par téléphone et transmettre au service concerné pour suite à donner* Enregistrer le courrier sortant des services (scan, copie et mise sous pli)FACTURATION : * Etablir les factures de la redevance assainissement pour les communes de Tremblay les Villages, Brezolles, Saint Georges Motel et l'entreprise DELAUNAY et effectuer les relances* Gérer les encaissements* Etablir des rôles périodiques et suivre les prélèvements automatiques* Gérer la mise à jour de la base de données clients (clôture de compte, changement de coordonnées,...)* Réaliser et suivre des tableaux de bord (taux d'impayé, taux de raccordement,...)* Classer divers documents relatifs à la facturation de la redevanceassainissement
	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•  Goût du travail en équipe
	POSTE: Pour sa Direction Générale des Services TechniquesPoste à temps complet - 35 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels Rémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale Grille adjoint administratif 
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