
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 A (cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)
Contractuel possible

Poste à temps complet - 39h hebdomadaires

25 jours congés annuels et 23 jours RTT 

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

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité 
DIRECTEUR DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION MUTUALISÉS (H/F)

VOS MISSIONS 
En lien avec les deux collectivités (Agglo du Pays de Dreux et Ville de Dreux), 

vous assurez le pilotage stratégique des systèmes d’information et de la 

direction. Vous accompagnez la mise en œuvre des :

- Schéma directeur des systèmes d’information 2022-2027 ;

- Feuilles de route Sécurité des systèmes d’information, en lien avec le RSSI ;

- Stratégie numérique responsable ;

- Modernisation pour l’administration numérique.

Garant de la continuité, de la sécurité, de l’efficacité et de l’évolution adaptée
des moyens numériques et informatiques, vous assurez également :

-L’écoute des besoins des utilisateurs et directions opérationnelles dans la

gestion de projets et l’accompagnement systématique des utilisateurs dans

leur déploiement ;

- Le conseil de la direction générale ;

- La veille stratégique relative aux outils et infrastructures  numériques et

l’anticipation des changements et de leurs impacts métiers et sur le système

d’information.

À la tête d’une équipe de 17 collaborateurs, vous assurez, en lien avec les 3 

chefs de service, le management opérationnel, l’encadrement des agents et 

le bon fonctionnement de la direction. 

Vous êtes également membre des comités de direction.

VOTRE PROFIL
- Diplôme supérieur (BAC +5) d’Ingénieur informatique ou équivalent

- Expérience éprouvée en encadrement d’équipe et gestion de projets

- Capacité à développer une vision stratégique autour de projets d’évolution

technique et réglementaire et de modernisation des organisations

- Sens du relationnel et de la communication

Vous souhaitez participer à la définition de la stratégie informatique et numérique des collectivités ? Le service à rendre 
aux usagers a du sens pour vous ? Vous avez une vision pour anticiper les besoins numériques ? Vous êtes passionné 
par les évolutions technologiques ?


