
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: CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX (H / F)Catégorie A - temps complet - par voie statutaire ou à défaut contractuelle
	INTRO: Sous l'autorité du Directeur Général des Services et sous la responsabilité directe du Directeur général adjoint en charge du Pôle Services à la population, vous aurez en charge la gestion et l'encadrement de la Direction enfance jeunesse famille de la Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux.
	MISSIONS: 1 / Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance jeunesse et familleactualiser un diagnostic social et économique du territoiretraduire les orientations politiques en projets et actions2 / Pilotage opérationnel de projets enfance jeunesse et famillepiloter des dispositifs contractuels en cours (convention territoriale de services aux familles)développer et coordonner des projets inter et intra services3 / Etablissement et mise en œuvre de partenariatsdévelopper un travail partenarial avec les acteurs institutionnels du territoire, les directions et services4 / Animation et coordination des équipesencadrer 3 coordinateurs et indirectement une équipe d'une quinzaine de responsables de structures (120 agents à l'année)instaurer des pratiques et des méthodes de travail communes5 / Organisation et gestion des équipementsréaliser et gérer les budgets des structures et prévoir leurs modes de financementrédiger et analyser les marchés publics de la directionoptimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures
	PROFIL: - connaissance et intérêt prononcé pour le management- sens de l'écoute, du dialogue et esprit d'initiative- connaissance exhaustive du public enfant, adolescents, jeunes majeurs et familles- maîtrise des dispositifs contractuels et de la réglementation applicable dans ces domaines d'activités- maîtrise de la méthodologie de projet- maitrise des outils bureautiques, informatiques- dynamisme, autonomie et grande disponibilité
	POSTE: UN DIRECTEUR ENFANCE JEUNESSE FAMILLEexpérience de 5 ans dans des missions similaires souhaitéepermis B obligatoirerémunération statutaire + régime indemnitaireCNAS et participation employeur mutuelle sous conditions
	DATE: 31/01/2020


