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

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

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

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

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) CHARGE(E) DE PROJET OPERATIONS D'AMENAGEMENT (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs (catégorie A) - filière administrative ou techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Au carrefour des régions Ile de France, Centre et Haute-Normandie, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux regroupe 81 communes et plus de 117 000 habitants sur 1047 km².         Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice adjointe du pôle, en excellente coordination avec les autres membres de l’équipe, vous aurez pour missions :• Assurer en qualité de chef de projet, la conduite et le pilotage des projets d’aménagement opérationnels, effectués pour le compte de l’agglomération ou de ses communes membres, tels que la résorption de friches industrielles (travaux de démolition, désamiantage, dépollution…), la restructuration d’espaces publics ainsi que l'aménagement (extension et/ou requalification) des espaces économiques• Piloter les études et réflexions opérationnelles confiées au pôle• Participer et animer la suite opérationnelle du dossier EUROPAN 15 sur le thème de la ville productive • Participer au suivi de l'appel à manifestation d'intérêt "territoires pilotes de sobriété foncière" dont l'agglomération est lauréate• Assurer la gestion technique, administrative, juridique et financière des opérations conduites• Elaborer les propositions techniques et accompagner les entreprises souhaitant s’implanter ou se développer sur le territoire, en transversalité avec les managers territoriaux du pôle • Participer aux réflexions stratégiques du pôle en matière de stratégie de développement territorial et économique
	PROFIL: Expérience exigée de 10 à 15 ansFormation supérieure Bac +5 de type architecte - urbaniste ou équivalentSens du travail en équipe, Autonomie, rigueur et organisationPratique des outils DAO (suite Adobe, Autocad…) et des marchés publicsAisance rédactionnelleEtre titulaire du permis B
	POSTE: pour sa Direction Développement EconomiquePoste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire
	DATE: 15 MARS 2021


