
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: AU SEIN DU POLE DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT
	INTRO: Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs territoriaux (catégorie A) - Filières administrative/techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Développement et Aménagement, vous serez amené à :- assurer la direction adjointe du Pôle Développement et Aménagement- définir en appui des élus, de la direction générale et de la direction de rattachement, les orientations stratégiques en matière d'urbanisme opérationnel - foncier - infrastructures, d'urbanisme réglementaire, de planification, de mobilité-transports et d'habitat - politique de la ville- développer une vision prospective et commune du développement /aménagement du territoire en veillant à l'articulation des politiques sectorielles dont vous aurez la responsabilité- participer activement au collectif de la direction, à la gestion des dossiers complexes et structurants de la collectivité- assurer le management des services placés sous votre responsabilité, mutualisés avec certaines communes du territoire ou propres à l'agglomération
	PROFIL: * Master Politiques Publiques - Aménagement du territoire Urbanisme/Aménagement  * Expérience souhaitée* Maitrise des fondements de l’action publique et du fonctionnement des collectivités * Sens du service public* Esprit d’équipe
	POSTE: UN DIRECTEUR AMENAGEMENT ET GRANDS PROJETSPoste à 39 h hebdomadaires avec 25 jours de CA et 23 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaireTélétravail possible
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