81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
UN(E) ASSISTANTE
DE DIRECTION
A TEMPS-COMPLET
POUR LA DIRECTION
DE LA COLLECTE ET
Poste
à temps
complet
37 heures
hebdomadaires
VALORISATION DES DECHETS
25 jours deCadre
congés
annuels
11.5C) jours RTT
d’emploi des Adjoints
Administratifs+
(catégorie
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois, avec possibilité de renouvellement)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI pour
les(notification,
fonctionnaires
* Préparer et suivre les conventions et contrats
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

rédaction)
* Assurer la gestion des réclamations (réponses, suivi du tableau
de bord et bilans)
* Assurer la rédaction et le suivi des courriers arrivés et départs
* Organiser la commission de la Direction : convocation, logistique
et suivi
* Assurer, en collaboration avec le Service Ressources Humaines,
la gestion du personnel (congés, fiches de postes, entretiens...)
* Assurer l'organisation des réunions, la gestion des agendas des
Responsables de service, suivre tous documents de la Direction
* Assurer le compte rendu des réunions de la Direction (réunions
partenariales, de services, commissions)
*Assurer la veille réglementaire de la Direction
Vous serez également amenée :

*A remplacer l'Agent d'Accueil pour l'accueil physique et
téléphonique des Directions : Déchets, Service Eau et
Assainissement
* Créer et suivre des cartes d'accès déchetteries et gestion des
anomalies
* Gérer, suivre et valider les indicateurs (saisie des tonnages, saisie
des indicateurs d'activité sur les différents logiciels métiers)
* Etre l'Agent référent lors de l'accueil des nouveaux arrivants
(demande nécessaire auprès du Service Informatique...)

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

PROFIL

Posséder une bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités
Comprendre une demande, filtrer et orienter les
correspondants
Prendre des notes
Posséder une bonne qualité rédactionnelle et d'analyse
Sens de l'adaptation, bonne gestion du stress
Sens du travail en équipe, polyvalence et méthode

POSTE

POUR LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Poste à temps complet - 37 heures hebdomadaires
25 jours de congés annuels + 11.5 jours RTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI pour
les fonctionnaires

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 23 MARS 2020
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

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

