
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: Un(e) chef(fe) de service exploitation des bâtiments, mobiliers, logistique, fournitures et parc automobile
Filière technique - Cadre d'emploi des ingénieurs - Titulaire ou contractuel
	INTRO: Au sein d'une Direction dynamique, attachée à apporter un environnement de travail permettant l'épanouissement de chacun, dans une dimension d'entraide
	MISSIONS: 
MISSIONS PRINCIPALES :
- Dans un objectif de rationalisation, vous vous assurerez de l'efficacité et l'opportunité des interventions, tant sur un plan technique que financier, et participerez ainsi à l'optimisation du service rendu.
- Vous planifierez les travaux et définirez les plans de charge, les plannings et les approvisionnements des chantiers à l'aide des outils adéquats (tableaux de bords, logiciels...).
- Vous coordonnez et priorisez les interventions de dépannages au sein des structures municipales. Vous élaborerez les marchés de travaux et fournitures de votre secteur et analyserez les dossiers. 
- Vous élaborerez les budgets en investissement et fonctionnement et assurerez le suivi comptable des opérations et de la facturation.

MISSIONS SECONDAIRES :
- Exploitation des bâtiments : vous mettez en place et suivez les marchés de fournitures bâtiments, vous établissez l'état des lieux des structures afin de référencer les travaux
- Achat, logistique et mobiliers de bureau : vous assurez la coordination des moyens logistiques et techniques d'accueil et d'exploitation des manifestations culturelles.
- Gestion du parc VL : vous managez le gestionnaire du parc Véhicules Légers et vous veillez à la bonne planification & gestion de l'entretien du parc.
	PROFIL: Manager de proximité, vous disposez d'une expérience d'encadrement et appréhendez les différents corps de métiers gérés. Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité au travail.Vous avez la maitrise des marchés publics, de la réglementation ERP/ERT et de laccessibilité. Votre aisance relationnelle et rédactionnelle favorise la négociation, la communication, la conduite de projets inter et intra services. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques notamment les logiciels CIRIL et OPEN GST.
	POSTE 1: Pour sa direction Patrimoine Bâti et Moyens Généraux
	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 ingénieurs 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


