
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 

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


	CADRE EMPLOI: AU SEIN DE SA DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET GRANDS PROJETS
	INTRO: STAGE REMUNERE DE 4 A 6 MOIS 
	MISSIONS: L’Agglo du Pays de Dreux est un des 7 territoires lauréats dans le cadre de la démarche « Territoires Pilotes de Sobriété Foncière » (TPSF), initiée par l’Etat.Au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Grands Projets, sous le pilotage conjoint des responsables planification et foncier, le/la stagiaire aura vocation a : - Participer à l’élaboration de la nouvelle politique foncière et à la préfiguration de l’outil de stratégie foncière du territoire, dans ce contexte de sobriété - Participer à la formalisation du document cadre, future référence de cette politique publique - Contribuer à la mise en place de l’observatoire foncier, avec l’appui des services SIG et de l’outil URBANSIMUL développé par le CEREMA - Réaliser les premiers diagnostics d’analyse foncière de plusieurs communes du territoire (en lien avec les évolutions des documents d’urbanisme) pour répondre aux enjeux de planification et sobriété foncière
	PROFIL: - Etudiant de formation universitaire ou ingénieur de niveau bac+5 en urbanisme et/ou paysage et/ou architecture et/ou cartographie-géomatique- Autonomie, polyvalence, rigueur et organisation- Une bonne maîtrise des SIG, bonne connaissance graphique (la connaissance de la suite Adobe / Autocad est un plus)
	POSTE: Un Chargé de mission sobriété foncière (H/F)Possibilité de faire du télétravail 1 ou 2 jours par semaineLocalisation : centre-ville de Dreux - A 10 minutes à pied de la gare SNCF (ligne Transilien N) 


