
 Vous vivez, respirez et pensez  

 numérique  
 à chaque instant  
 alors ce job est pour vous !  

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00 
WWW.DREUX-AGLOMERATION.FR

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
recherche son 
CHEF DE PROJET DIGITAL (H/F)

VOS MISSIONS SONT : 

Conduire les projets numériques 
c’est-à-dire être force de propositions pour initier 
de nouveaux projets, toujours améliorer les outils 
existants   

Administrer et modérer les 8 sites internet 
et tous les réseaux sociaux de l’Agglo (veille/
publication/coordination des contenus/partage des 
connaissances)  

Accompagner les contributeurs dans leurs 
usages numériques (formation continue, analyse, 
modération)  

Travailler en collaboration avec un étudiant 
alternant dédié au numérique 

Porter le rôle d’expert numérique avec tous les 
publics sur tous les sujets, autrement dit être en 
alerte sur les nouvelles pratiques, opérer des choix 
techniques, analyser les actions digitales.

Vous êtes intéressé/e par ce poste ? 
Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV et 
votre lettre de motivation à cette adresse : 
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 

Découvrez l’Agglo du Pays  
de Dreux en vidéo ICI.

Au sein d’une équipe de 8 communicants 
enthousiastes, sous la direction de la 
Communication, en lien étroit avec tous  
les services, la communication digitale de l’Agglo,  
c’est VOUS.

Vous aimez LE TRAVAIL EN ÉQUIPE, vous savez être à l’écoute et vous 
adapter à votre environnement avec PÉDAGOGIE ? 

Vous avez le talent d’être FORCE DE PROPOSITIONS, avez LA VOLONTÉ  
et LES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES pour répondre aux objectifs  
qui vous sont fixés ?

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) - 
Filière administrative 
Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans) 
Poste à 39h hebdomadaires 
Rémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction 
Publique Territoriale + régime indemnitaire 
25 jours de congés et 23 jours RTT 
Télétravail possible (2 jours par semaine) 

https://www.youtube.com/watch?v=6i2NZQFdxQ8

