
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

REJOIGNEZ L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

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: 
	INTRO: Catégorie A - filière administrative : attaché territorial confirmé - administrateur territorial
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 3 ans)
	MISSIONS: Au sein d'un collectif de direction soucieux de garantir le bon fonctionnement des services de l'Agglo du Pays de Dreux et placé sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vos missions seront les suivantes :- Conduite du projet d’intégration des compétences eau et assainissement et d’établissement des modalités de gouvernance et de modernisation du service - Pilotage de la mission d’évaluation de l’exercice des compétences à l’échelle des communes et de prospective financière pour leur financement- Planification et coordination des volets administratifs, techniques, juridiques, financiers et RH pour l’intégration des compétences- Planification et animation du volet de recueil des données et des informations nécessaires à l’exercice des missions – évaluation des volumes RH consacrés au niveau local (élus, services municipaux)- Relations politiques avec les acteurs locaux et communication pro-active (visites de terrain)- Assistance aux services financiers pour produire des bases aisément exploitables- Proposition d’unification et de modernisation des process, intégration des missions RH et modalités de mutualisation avec les communes- Management et accompagnement au changement des structures existantes et communication RH pour les éventuelles intégrations de services en régie
	PROFIL: Bac+5 Administration publique ou équivalentMaîtrise du droit des collectivités territorialesConnaissances budgétaires et financièresMaitrise des outils numériques et des techniques de conduite de projet complexe / pilotage de réunionEsprit de synthèse et de la méthodeCapacité d'écoute et de d'empathieCapacité à rassembler
	POSTE 1: CHARGE(E) DE MISSION AUPRES DU DGS
	POSTE 2: 39h hebdomadaires - 25 jours CA + 23 RTTTélétravail possible Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire + participation employeur à la mutuelle
	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


