
81 communes 117 000 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 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre +  CV détaillé), A U P LUS 
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

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: UN(E) APPRENTI(E) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
	INTRO: 
	MISSIONS: *Contrôler les contrats de délégation existants d'une usine de traitement, de réseaux de transport et de distribution : suivi administratif, financier et technique*Elaborer et suivre les conventions de délégation : définition des indicateurs, état des lieux des ouvrages, programme d'investissement *Participer aux procédures de délégation de service public : audit, consultation*Suivre des contrats de prestations pour assurer une continuité de service : entretien, réparation, astreinte*Définir un programme de renouvellement pluriannuel*Mettre en place et suivre des études structurantes : participer au nouveau schéma directeur d'assainissement*Participer au suivi des études sur la thématique de l'assainissement, des syndicats d'assainissement et des partenaires institutionnels*Participer à la rédaction du rapport d'activité de l'assainissement en régie, valider les rapports d'activité des délégataires et incrémenter les indicateurs de la qualité de service (RPQS) sur l'observatoire de l'eau (SISPEA)* Rédiger des documents administratifs : comptes rendus, rapports, délibérations, notes internes...* Traiter des dossiers de demandes de subventions
	PROFIL: * Connaissances techniques en matière d'assainissement collectif requises*Connaissances du fonctionnement des Collectivités territoriales appréciées*Aptitudes relationnelles, sens du contact humain* Bonne connaissance informatique (pack office)* Rigoureux, organisé, sens du travail en équipe* Posséder un bon esprit d'analyse et de synthèse
	POSTE: Pour sa Direction de l'Eau et de l'AssainissementTemps de travail : Planning écoleDéplacements ponctuels - Permis B obligatoire 
	DATE: 23 AOÛT 2021


