
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 DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET REVITALISATION H/F
	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 directe du Directeur du Pôle Développement et Aménagement, l'intéressé aura pour mission :- participer à la définition des orientations en matière de développement économique du territoire- concevoir un programme d'animation économique annuel- participer à l'émergence des filières- accompagner les projets d'implantation et de développement des entreprises du territoire- participer à la définition de la stratégie de marketing territorial à destination des acteurs économiques et des entreprises- piloter les dispositifs de revitalisation "Petites villes de demain", "Bourg Centre" et "Territoire d'industrie"- assurer le pilotage du Projet Alimentaire de Territoire- superviser l'activité de 5 collaborateurs
	PROFIL: * Capacité à coordonner, manager, à animer des équipes et à responsabiliser ses collaborateurs* Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse* Parfaite connaissance des enjeux économiques, des aides économiques* Capacité à la négociation* Maitrise de la conduite de projets
	POSTE: AU SEIN DU POLE DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTPoste 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
	DATE: 14 SEPTEMBRE 2021


