
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Médiateur de la Maison des projets H/F 
 

Cadre d’emplois des rédacteurs – Catégorie B 
(Par voie contractuelle ou statutaire) 

 

Dans le cadre d’un vaste programme de requalification du centre-ville visant à favoriser son attractivité et le bien-

être de ses habitants, et aux fins de communiquer sur cette opération, ainsi que sur d’autres projets en cours sur le 
territoire communal, la Ville se dote d’une nouvelle structure « La maison des Projets », localisée au Beffroi de Dreux, 

un monument historique situé Grande Rue Maurice Viollette.  

Au sein de la direction de l’aménagement durable et sous la responsabilité de la cheffe de service contractualisation 

- action cœur de ville, vous assurez l’animation de la Maison des projets et la promotion des projets de la collectivité 

autour du centre-ville ainsi que des autres projets en cours en vous appuyant sur la Maquette physique augmentée. 

 

Activités :   

◘ Participer à la promotion de la Maison des Projets auprès des partenaires, des acteurs locaux, et des 
habitants.  

◘ Concevoir des programmes de valorisation des projets en s’appuyant sur la maquette physique augmentée 
◘ Assurer l’animation de la Maquette physique augmentée 
◘ Participer à l’animation territoriale des projets de cœur de ville  
◘ Proposer des temps de concertation avec les écoles, les habitants, les associations… pour expliquer les 

projets 
◘ Réaliser des outils de co-constructions en amont des projets 
◘ Veiller à la bonne tenue de la Maison des Projets (fonctionnement de la maquette, organisation 

scénographique, agencement…) 
 

 

Profil :  

Vous justifiez d’une expérience autour des métiers de la valorisation d’un territoire tels que le marketing territorial, 
la communication, la concertation, le patrimoine et/ou le tourisme. Vous disposez de qualités relationnelles avérées, 

du sens de la communication et faites preuve d’aisance à l’oral. Vous maitrisez les outils de concertation et de co-

construction ainsi que les outils numériques. Vous détenez des connaissances en gestion de projets. Votre capacité 

à appréhender et à valoriser les projets ne sont plus à démontrer. Rejoignez-nous ! 

 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 31/01/2023 à Monsieur le Maire par mail à 
recrutement@ville-dreux.fr ou par courrier  

Direction des ressources humaines 
2, rue de Châteaudun – BP 80129 

28103 Dreux Cedex 

http://www.dreux.com/
mailto:recrutement@ville-dreux.fr

