
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 MISSION de la Valorisation et de la Collecte des DéchetsMOBILITE INTERNE ou RECRUTEMENT EXTERNE
	INTRO: Cadre d’emplois des Ingénieurs (catégorie A)  - CDD de 36 mois - Poste permanentEn charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des appels à projets et du Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets
	MISSIONS: Sous la responsabilité de la Directrice de la Valorisation et Collecte des Déchets, vous êtes en charge de  :*L'assistance à maîtrise d'ouvrage : optimiser la collecte en régie et collecte en prestation (collecte des objets encombrants, collecte des déchets végétaux, bio déchets...), ressourcerie, appliquer une tarification incitative : gestion des marchés liées aux études : réalisation du DCE, analyse des offres et de leurs exécutions, présentation des résultats aux Élus*Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets : participer aux groupes de travail, synthétiser les décisions prises par la Région et rendre compte à la Direction, définir des actions* Appel à projet et subventions : Assurer une veille sur les différents appels à projets et subventions de nos partenaires (ADEME, Région...), concevoir des dossiers techniques et financiers en lien avec les Directions*Indicateurs et statistiques : déterminer les ratios et les indicateurs pour assurer le suivi et proposer des actions complémentaires ou correctives, mettre en place des tableaux de suivis d'activités compilés à l'aide du logiciel de géolocalisation, centraliser, analyser les données techniques pour l'élaboration du rapport d'activitéSITREVA : vérifier et valider des données du syndicat
	PROFIL: * Qualités rédactionnelles, relationnelles et de synthèse* Faire preuve d'organisation, être force de proposition* Connaissances du domaine des Déchets* Connaissances du domaine des Marchés Publics* Connaissances des collectivités territoriales* Etre pédagogue, à l'écoute, faire preuve de bienveillance* Assurer l'intérim de la Directrice* Connaissances ou expériences du document unique
	POSTE: Pour sa Direction Générale des Services TechniquesPoste à temps complet - 39 heures hebdomadaires25 jours de congés annuels - 23 jours RTTRémunération : selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire
	DATE: 15 JUILLET 2021


