
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 

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: Pour sa Direction de l'Eau, de l'Assainissement et des Milieux AquatiquesRejoignez notre équipe au sein d'une Direction jeune et dynamique !
	INTRO: Dans le cadre de l'évolution des contours de ses compétences « eau » et « assainissement », l'Agglo du Pays de Dreux (81 communes, 120 000 habitants) recherche un chargé de mission avec une appétence financière pour accompagner l'évolution de la compétence Eau et Assainissement sur son territoire.
	MISSIONS: * Suivre les conventions de délégation de communes et des syndicats infra-communautaires : définition des objectifs, état des lieux des ouvrages, des biens, programme d'investissement.* Participer aux transferts budgétaires des compétences eau et assainissement en lien avec la Direction des finances et la trésorerie ainsi qu'avec l'autre chargé de mission « eau et assainissement ».* Conduire l'analyse financière de la gestion de la compétence par les communes (équilibre des budgets, ratios d'épargne, analyse des investissements et PPI et des marges financières futures) et participer à l'élaboration d'orientations financières pour les années à venir.* Rédiger des documents administratifs : comptes rendus, rapports, délibérations, notes internes...*Animer des réunions de suivi avec communes et syndicatsPour mener à bien ses missions, vous disposez de compétences en matière de comptabilité et de finances, êtes sensibilisé ou familier du fonctionnement des budgets annexes (M4...), de la comptabilité analytique, des amortissements, emprunts, charges de fonctionnement affectées, bilans actifs/passifs, etc...
	PROFIL: • Bac+3 à 5 - cadre d'emploi : attachés/ingénieurs territoriaux• Expériences en collectivités territoriales• Profil « financier » et/ou généraliste• Intérêt pour les politiques publiques liées de l'eau et de l'assainissement• Aptitudes d'analyse et de synthèse/capacité à s'organiser
	POSTE 1: UN CHARGE DE MISSION « FINANCES » (H/F)
	POSTE 2: Temps de travail : 39 h 00 sur 5 jours - 25 jours congés annuels et 23 jours RTT - Télétravail possible Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire + participation employeur à la mutuelle + CNASDéplacements ponctuels (Permis B nécessaire)
	POSTE A POURVOIR: Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) à :Monsieur le Président de l'Agglo du Pays de Dreuxhôtel d'agglomération4 rue de Châteaudun, Direction des Ressources HumainesBP 20159 - 28103 DREUX Cedexou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr


