
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: Qualité de vie au travail, accompagnement des réorganisations, numérisation et modernisation de la gestion, vous souhaitez vous investir pour mener ces grands chantiers stratégiques ? 
	INTRO: Au sein d'une équipe dynamique de 10 personnes, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique RH pour nos 500 collaborateurs. Vous accompagnez les projets de direction en pilotant/coordonnant des projets structurants
	MISSIONS: Placé sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez pour missions principales :(1) le pilotage de plusieurs dossiers stratégiques en lien avec les acteurs concernés :o Qualité de vie au travail et démarche de prévention,o Préparation et mise en œuvre de la dématérialisation des dossiers agents ; o Conduite de la réflexion en matière de temps de travail ;o Animation de la politique sociale et de santé au travail ;(2) l'accompagnement, le conseil des directions et des managers en matière d'organisation ou de nouvelles pratiques managériales ;(3) l'organisation de la veille réglementaire en matière RH ;(4) l'intérim de la Directrice en son absence.
	PROFIL: • Qualités relationnelles : sens de l’écoute, du contact, du dialogue et du travail en équipe•Discrétion professionnelle, confidentialité• Sens de la rigueur, de la synthèse, de l’organisation et de l’adaptabilité• Force de proposition, esprit d’initiative, autonomie
	POSTE 1: SON DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES HUMAINES
	POSTE 2: Cadre A (cadre d'emplois des attachés territoriaux). Contractuel possible. Poste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels et 23 jours de RTTRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux + régime indemnitaire
	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


