
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 

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

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

Cadre d’emplois des attachés (cat. A)
Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 36 mois)

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

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité 
DIRECTEUR ADJOINT 
DES FINANCES (H/F)

VOS MISSIONS 
En tant que Directeur adjoint, vous êtes associé à la gestion des projets qui 

concernent votre direction : 

- Dématérialisation des moyens de paiement ;

- Passage à la M57 et au Compte Financier Unique ;

- Transferts de compétences eau et assainissement...

Auprès du Directeur des finances, vous participez à la préparation et à la 

mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité :

- Vous participez à l’élaboration des décisions budgétaires relatives aux

budgets principal et annexes (16 budgets, 160 M€) ;

- Vous veillez à la bonne exécution budgétaire, au respect des règles

comptables et accompagnez les gestionnaires comptables dans l’exercice 

de leurs missions.

Au sein de la Direction des finances, vous pilotez plusieurs projets et dossiers 

propres :

- Vous gérez le suivi financier des subventions d’investissement ;

- Vous évaluez les impacts des transferts de compétences passés ;

- Vous coordonnez le groupe de travail relatif à la préparation et la mise en 

œuvre de l’instruction budgétaire et comptable M57 ;

- Vous assurez le suivi financier des conventions de mutualisation et des

services communs.

VOS ATOUTS
- Formation supérieure en administration ou finances publiques

- Maîtrise des outils informatiques (la connaissance du logiciel CIRIL est un

plus)

- Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse

- Capacité de communication, d’animation, d’autonomie

- Expérience similaire en collectivité

-Bonne connaissance de l’environnement public territorial et de

l’intercommunalité

Vous souhaitez participer à la définition et à la mise en œuvre de la gestion financière et comptable de la 
communauté d’agglomération (160M€ de budget). Pour cela, intégrez la Direction des finances composée 
de 8 personnes. Placé sous la responsabilité du Directeur des finances, vous accompagnerez les directions 
opérationnelles en veillant à l’instauration d’une culture commune de dialogue de gestion.


