
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 INGENIEURS TERRITORIAUX (catégorie A) - FONCTIONNAIRE OU CONTRACTUEL
	INTRO: Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, vous serez placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services Techniques et animerez une équipe constituée de 25 collaborateurs. Vous aurez la charge du management, du pilotage, de la gestion administrative, financière et technique de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement
	MISSIONS: • Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et d'assainissement• Organiser et mettre en œuvre une politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement (planification des investissements, gestion du patrimoine, évolution des redevances…)• Coordonner, piloter, évaluer les projets (études et travaux), notamment au moyen de tableaux de bord opérationnels et d’indicateurs financiers.• Gérer la sous-traitance et les délégations de service public• Encadrer et manager la direction • Etablir et suivre les budgets annexes d’eau, d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif• Constituer et suivre le programme pluriannuel d’investissement.• Etablir et faire respecter les règlements de service public• Préparer et animer les commissions Eau et Assainissement• Participer au comité de pilotage ISO 14001• Participer aux groupes de travail thématiques au niveau de la direction générale ou celle des services techniques.• Coordonner la communication du service de l’eau et l’assainissement en partenariat avec le service communication
	PROFIL: Formation d'ingénieur requiseConnaissance pointue dans le domaine de l'eau et de l'assainissementConnaissance de la fonction publique territorialeExpérience similaire attendue (métier + management)Sens de l'initiative, de l'anticipation et de la synthèseGoût prononcé pour le travail en équipeMaîtrise des outils bureautiquesPermis VL obligatoire
	POSTE: UN (E) DIRECTEUR (TRICE) EAU ET ASSAINISSEMENTPoste à 39 heures hebdomadaires + astreintesRémunération statutaire + régime indemnitaireCNASParticipation mutuelle employeur25 jours de congés annuels + 23 jours RTT
	DATE: 15 JUILLET 2020


