
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: MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION - RATTACHEMENT HIERARCHIQUE A LA DIRECTION GENERALE
	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: - Assister les élus et le DGS pour définir les orientations stratégiques d'un pôle dont les compétences sont nombreuses (développement économique, aménagement, urbanisme, formation, transport, transition écologique, santé et contractualisations)- superviser l'activité du directeur de l'aménagement et des grands projets, du directeur du développement économique et des chefs de projets- piloter la Maison de l'Emploi, des Entreprises et du Numérique du Drouais (M2END) en charge notamment du Dôme (tiers lieu destiné à l'innovation et au numérique)- veiller au développement de l'offre de formation du territoire en travaillant l'axe "recherche et enseignement supérieur"- piloter et mettre en œuvre la stratégie de développement initiée par la collectivité : superviser la mise en œuvre du CRTE, assurer le bilan mi-parcours du CRST en lien avec les services des régions Centre Val de Loire et Normandie et des différents dispositifs de revitalisation (petites villes de demain, bourg centre ...)
	PROFIL: * Aisance relationnelle et grande capacité d'animation, de concertation* Force de proposition* Sens du travail en réseau et en équipe* Forte capacité rédactionnelle et de synthèse* Sens de la diplomatie*Compétences en matière de pilotage de l'évaluation des politiques publiques locales et des projets des EPCI
	POSTE: UN DIRECTEUR 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


