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

Cadre d’emplois des rédacteurs ou attachés territoriaux - catégorie B ou A
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire

Sous l’autorité de la Directrice de l’urbanisme et au sein de la direction de
l’aménagement durable, vous assurez des missions de pilotage pour les grandes
études de planification et en poursuivez l’animation territoriale au travers des grands
documents d’urbanisme.
De plus, vous gérez les grandes étapes des réalisations des études (marché, juridique,
budget…).

Missions :
Au sein de la direction, vous êtes chargé de piloter la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Vous finalisez le Règlement Local de Publicité et sa déclinaison en matière d’instruction,
ainsi que l’AVA.
Vous mettez en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et lancez
sa mise en œuvre avec la Société Publique Locale.
Également, vous avez aussi la charge de suivre l’élaboration de la stratégie foncière
communale, d’accompagner avec les services de l’Etat la révision du Plan de Prévention
du Risque Inondation.
Enfin vous soutenez le directeur sur l’ensemble des études qu’il sera nécessaire de
lancer sur le territoire communal.
Profil :
De niveau BAC + 5 minimum dans le domaine de l’urbanisme. Vous avez un sens de la
communication et du dialogue ainsi qu’un esprit d’analyse et de synthèse avec des
qualités rédactionnelles indéniables.
Vous savez vous exprimer clairement et formuler des demandes.
De ce fait, vous maîtrisez le vocabulaire technique. Vous faites preuve d’initiative en cas
d’urgence et vous apportez une rigueur administrative.
Votre autonomie, votre gestion du temps et votre connaissance du terrain font de vous
le candidat idéal.

Poste à pourvoir dès que possible

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

