
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité 
CHEF DE SERVICE TRAVAUX SÉCURITÉ ET 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (H/F)

VOS MISSIONS 
-Management d’une équipe technique de 5 techniciens, experts dans

leur domaine

-Pilotage et mise en oeuvre de projets de construction, grosses

réparations ou réhabilitations sur les 77 structures intercommunales

représentant  150 000 m2

-Gestion de la sécurité incendie des ERP/ERT et contrôles règlementaires

-Suivi de l’accessibilité des bâtiments dans le cadre de l’Agenda

Programmé d’Accessibilité et des commissions s’y rapportant

Au sein d’une Direction dynamique, attachée à apporter un 
environnement de travail permettant l’épanouissement de 
chacun, dans une dimension d’entraide.

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

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.

Ingénieur / Architecte
Fonctionnaire ou contractuel
Poste à temps complet - 39h hebdomadaires 
25 jours de congés annuels + 23 jours de RTT
Astreintes d’encadrement
Télétravail jusqu’à 3 jours/semaine

CNAS, participation restauration collective, mutuelle

Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire

À ce titre, ce poste à la fois stratégique, réglementaire, technique et 

financier, vous permettra de développer vos capacités en management 

et votre sens de l’innovation. Votre savoir-être et votre savoir-faire 

apporteront à la fois l’écoute, le dialogue et l’accompagnement auprès de 

vos collaborateurs et des équipes de la Direction.

Vous serez amené à travailler en transversalité avec les élus du territoire 

et vous épaulerez les Directeurs des structures dans leurs projets. Vous 

apporterez votre expertise dans le cadre des travaux de réhabilitation-

extension de la nouvelle piscine intercommunale ou des futurs locaux 

du Pôle technique.

Représentant du Maître d’ouvrage, vous serez force de proposition dans les 

orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti, dans l’élaboration 

budgétaire et des programmes d’investissement.

VOS ATOUTS 
-Architecte ou ingénieur ayant une expertise en conduite de projet et en

environnement technique et règlementaire du bâtiment

-Connaissances en économie de la construction et des règles en matière

de marchés publics seraient un plus

-Excellent relationnel et forte capacité à animer une équipe avec écoute

et co-construction

-Facultés d’organisation, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse


