32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux
Catégorie A
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 3 ans)
Missions :
Rattaché au directeur général des services et conseil du Maire et des élus, vous supervisez
l’ensemble des directions des services techniques. Vous contribuez à la définition des
orientations stratégiques de la Ville en matière technique et développez un management
mêlant transversalité, mode projet et pilotage stratégique.
Activités :
Votre expérience significative dans un poste similaire vous permet de piloter l’ensemble des
directions des services techniques (patrimoine et logistique, action cœur de ville, espace
public et aménagement urbain).
Vous développez et pilotez des schémas directeurs visant à mieux valoriser et optimiser les
projets et apportez une vision à la fois prospective et une culture financière dans
l’anticipation et le suivi des projets.
Vous réalisez les grands projets stratégiques d’aménagement, de développement et de
renouveau urbain (cœur de ville, NPNRU2) et conduisez des opérations d’investissement
travaux neufs er requalifications de la ville en matière de patrimoine et d’espaces publics.
Vous préparez le Plan Pluriannuel d’investissements et assurez le suivi budgétaire annuel
des services techniques.
Vous assurez la mise en place de l’ensemble des marchés, procédures et instances
d’arbitrages nécessaires à la réalisation des projets des services techniques et collaborez
étroitement avec les partenaires de la Ville (Agglomération, Maison de l’habitat, OPH,
Gedia ...),
Vous mettez en place de nouveaux outils de gestion et de pilotage et contribuez à accentuer
la sécurisation des procédures dans ses secteurs.

Profil :
Le directeur général adjoint recherché est un manager d’équipes et de projets déjà doté d’une
expérience de pilotage de services techniques à l’échelon communal.
Doué d’un sens avéré de l’impulsion et d’une approche stratégique et opérationnelle, il est
réactif, polyvalent et pragmatique avec un excellent relationnel.
Un sens politique, des capacités d’adaptation, un sens de l’écoute, de l’analyse et du conseil
sont les qualités attendues pour répondre à ce poste à forts enjeux

Poste à pourvoir en septembre 2020

Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire
(RIFSEEP), restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

