
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) RESPONSABLE DE LA CONTRACTUALISATION (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) - filière administrativeTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Chargé de l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination, le suivi de la contractualisation en lien avec les directions fonctionnelles de l’agglomération, les communes, les partenaires institutionnels et financiers (Régions Centre Val de Loire/ Normandie, Etat, Département) :1\Gérer les"grands contrats": contrats régionaux, CRTE, CPER...o élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluationo gestion administrative (éligibilité des dossiers et mandatement) et veille à la bonne exécution financière du contrato réalisation des bilans et de l’évaluation (bilan à mi-parcours, fin de contrat)o Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans le montage des projets et leur éligibilité.2\Gérer les AMI et les AAPo Analyser, informer, vérifier l'éligibilitéo Préparer les dossiers dans le respect des délais3\Conseiller les maîtres d'ouvrages du territoire de l'Agglo du Pays de Dreux:o Analyser les projets, vérifier la faisabilité, orienter vers les structures qui pourront apporter une aide en matière d'ingénierieo Mettre en lien les projets connus avec les financements possibleMissions transversales: préparer les délibérations nécessaires,  préparer et suivre le budget du service, déplacements fréquents,veille juridique... 
	PROFIL: •De formation supérieure Bac +5•Permis B exigé •Autonomie, capacité d'initiative•Sens du travail en équipe et de la concertation•Sens de la communication et du dialogue •Esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
	POSTE: pour son Pôle Aménagement du Territoire et TransportsPoste 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


