
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité
CHARGÉ D’INSTRUCTION URBANISME
EAU-ASSAINISSEMENT (H/F)

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

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (cat. B) 
ou des adjoints administratifs territoriaux (cat.C)
Filière administrative

Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 12 mois)
Poste à 37h hebdomadaires

Rémunération selon les grilles indiciaires de la 
Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire
25 jours de congés et 11,5 jours RTT
Télétravail possible

Vous renforcerez la Direction de l’Eau, de l’Assainissement et des Milieux 
Aquatiques au sein du Pôle technique et évoluerez parmi une équipe de 3 agents 
ayant pour mission : 

VOS MISSIONS 

- Instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme (Certificat d’Urbanisme,
Déclaration Préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager, Permis
de Démolir) en émettant l’avis pour l’eau, l’assainissement collectif et
l’assainissement non collectif

- Assurer l’accueil téléphonique et physique de la cellule, en lien avec vos
missions

- Tenir à jour les différents outils de l’activité d’urbanisme tels que des tableaux 
de bords mensuels, fiche d’information, rapport d’activité annuel, …

- Utiliser la base de données informatiques (logiciel métiers) et participer à son 
évolution

- Suivre les recettes associées aux procédures d’urbanisme

- Rédiger courriers, procédures, notes d’information alliant des aspects
techniques, financiers et règlementaires

VOS ATOUTS 

- Connaissances techniques et réglementaires en matière d’eau et d’assainissement

- Capacité à évoluer dans un domaine technique

- Qualités rédactionnelles et de synthèse

- Sens de l’organisation et de l’autonomie

- Discrétion, sens de l’écoute


