
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 : PROFIL

POSTE 

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

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: au sein de la direction Patrimoine bâti et moyens généraux 
	INTRO: une direction dynamique s'employant à garantir un environnement de travail favorable à l'épanouissement individuel et collectif.
	MISSIONS: Vous serez un acteur clé pour assurer la pérennité et la mise en valeur des 77 bâtiments intercommunaux.Votre capacité d'organisation et de management participera activement  à l'amélioration continue des conditions à la fois de travail des 500 agents intercommunaux et d'accueil des usagers.Votre savoir faire en management et vos qualités relationnelles seront des atouts pour apporter les conditions nécessaires au bon développement professionnel de vos 3 collaborateurs et la qualité du service rendu aux utilisateurs des équipements, Vous pourrez développer pleinement vos capacités de gestionnaire en participant activement  à l'établissement du budget du service, en étant force de proposition sur les axes d'optimisation et en mettant en place une organisation et des procédures adaptées.Nous seront particulièrement attentifs à vous accueillir et à vous accompagner afin que vous puissiez assurez vos nouvelles fonctions dans de bonnes conditions et vous développez pleinement au sein de la collectivité.
	PROFIL: De niveau bac +2, avec une bonne maîtrise des techniques du second oeuvre
Habilitation électrique HC/BC serait un plus
Aptitudes relationnelles et de management
Aisance rédactionnelle
Force de proposition
Maîtrise de l'outil informatique  
	POSTE 1: Technicien-coordonateur de maintenance des bâtiments
	POSTE 2: Temps de travail : 39h00 hebdo, 25 jours de congés, 23 jours de RTT
Télétravail jusqu'à 3 jours/semaine, prestations sociales
CNAS, participation restauration collective, mutuelle
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux + régime indemnitaire
	POSTE A POURVOIR: 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


