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
Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux - Catégorie A
(E ) DE
MISSION HABITAT
Poste UN
à (E)39CHARGE
h 00
hebdomadaires
à durée
de du12
Au sein du PôleContrat
Aménagement et Equilibre
du Territoiredéterminée
et Transports, sous la responsabilité
Chef mois
de Service de la Politique de
la Ville et Habitat, vous participez à la définition des orientations de la communauté d' Agglomération du Pays de Dreux en matière
de politique grille
et de projets concernant
l'habitat.
Rémunération selon
indiciaire
de la fonction
publique
VOLET STRATEGIQUE
- Assurer le suivi des études et des projets en lien avec l'habitat :
faciliter le travail des bureaux d'études, participer, suivre,
mettre à
territoriale
disposition des documents, veiller au bon déroulement de la
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

procédure dans sa forme notamment à la mise en œuvre de la
démarche de concertation, assurer le lien entre l'ensemble des
partenaires du territoire, des collectivités, des services de l’État,
des associations et acteurs locaux , assurer le suivi et la veille
législative et réglementaire

* Aptitude à la conduite de projets, capacité d'animation et
de coordination
* Sens du travail en équipe et bon relationnel
* Connaissance de l'environnement territorial et des
acteurs territoriaux, sens du dialogue et de la négociation
* Esprit de synthèse et d'analyse, aisance rédactionnelle
* Connaissance de la réglementation en matière d'habitat,
de renouvellement urbain (NPNRU), d'urbanisme et de
procédures publiques

VOLET OPERATIONNEL
- Mettre en œuvre le PLH 'Programme Local de l'Habitat' : suivre
les actions du PLH, actualiser et enrichir l'observatoire de l'habitat
et du foncier, évaluer annuellement les actions menées lors des
instances CIL/CIA/ANRU, participer à son bilan mi-parcours...
- Mettre en œuvre et suivre l'OPAH multisites
- Participer à la mise en œuvre et au suivi du projet NPNRU :
soutien au chef de service dans les diverses missions concernant le
projet NPNRU Bâtes-Tabellionne
VOLET ADMINISTRATIF
- Assurer le suivi financier des projets et participer à la préparation
budgétaire ; élaborer, suivre, analyser les marchés publics
- Monter les dossiers de subvention
- Représenter la collectivité à certaines instances et réunions

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

POSTE

Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux - Catégorie A
Poste à 39 h 00 hebdomadaires
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique
territoriale

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 15 mars 2021
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

