
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité
GESTIONNAIRE DES CONTRATS 
D’EXPLOITATION (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 ingénieurs territoriaux (cat. A) 
ou des techniciens territoriaux (cat.B)
Filière technique

Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans)
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

Au sein d’une Direction dynamique, attachée à apporter un environnement de 
travail permettant l’épanouissement de chacun, dans une dimension d’entraide, 
vous évoluerez sur un poste stratégique de suivi des gestions déléguées des 
services publics d’eau et d’assainissement

VOS MISSIONS 

- Gérer les contrats et avenants de Délégation de Service Public et Régie
intéressée des services d’eau et d’assainissement (élaboration et suivi des
tableaux de bord technique, financier et administratif)

- Coordonner, planifier et animer les comités de suivi des gestions déléguées

- Mettre en place et suivre les arrêtés et conventions de rejets avec les
délégataires

- Etablir un suivi financier en lien avec le service administratif et financier
des dépenses et recettes liées aux délégations (branchements, Redevance
d’Occupation du Domaine Public, frais de contrôle,…)

- Assurer une veille technique et réglementaire

VOS ATOUTS 

- Expertise technique dans les métiers d’exploitation des domaines de l’eau et de

l’assainissement

- Connaissances des collectivités territoriales et des marchés publics

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Conduite de réunion et de négociations

- Travail en équipe

- Sens de l’écoute, discrétion


