
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) RESPONSABLE SERVICE MOBILITE - TRANSPORT
	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: * Management stratégique de la politique de l'agglomération en matière de mobilité et de transport : - conseil, assistance et propositions aux élus concernant la mobilité sur le territoire à court, moyen et long terme- mise en oeuvre des orientations stratégiques communautaires en lien avec les partenaires et le délégataire* Supervision de la mise en oeuvre de la nouvelle DSP :- contrôle du délégataire de transport- contrôle du service rendu aux usagers et des dépenses- proposition d'optimisation et d'amélioration du service- négociation dans le cadre d'avenants* Management stratégique des projets et des actions mis en oeuvre par le service en lien avec les partenaires internes et externes (Régions, départements, EPCI, AO2,...) en matière :- d'inter opérabilité- de mobilité (schéma directeur des modes actifs et plan de mobilités)- d'aménagement (SCOT, PLH,...)- de développement durable (PCAET)- de sécurité et accessibilité des transports* Pilotage de l'élaboration de l'Ad'Ap de l'agglomération* Supervision et contrôle du budget annexe Transport * Management de l'équipe Transport (2 agents et stagiaires)
	PROFIL: * Capacité de diagnostic, d'analyse et de synthèse* Aptitude à l'animation d'un réseau d'acteurs et partenaires* Force de proposition, implication et adaptabilité* Maîtrise budgétaire* Connaissance du cadre réglementaire des transports et de la mobilité* Expérience en management d'équipe
	POSTE: Pour son Pôle Aménagement du Territoire et TransportsPoste à 39 h hebdomadaires avec 25 jours de congés et 23 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaireTélétravail possible
	DATE: 12 SEPTEMBRE 2021


