
  
36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

    

  

Un agent technique polyvalent H/F  

(Poste à temps plein basé à Brumath) 

  

Sous l’autorité du Directeur du Centre Technique de Brumath, vous aurez pour 

principales missions :  
  

• Conduire les véhicules utilitaires, les engins poids lourds et de 

transport en commun : bus scolaire ; balayeuse ; tractopelle de catégorie 4, 

grue auxiliaire ; nacelle ; camion ; engin motorisé servant au déplacement de 

marchandises (chariot élévateur) 

 

• Assurer la préparation des évènements 

· Montage et démontage des podiums et barnums 

· Manutention et transport de matériel 

· Montage et démontage des décorations de Noël 

 

• Assurer les travaux électriques 

· · Entretien et maintenance électrique des bâtiments 

· · Travaux neufs, maintenance et dépannage de l’éclairage public 

 

• Participer au déneigement manuel et mécanisé 

 

 

Profil recherché :  
  

• Expérience similaire exigée 
• Formation initiale souhaitée en électricité et/ou en travaux publics  
• Habilitations électriques  
• Permis C exigé, permis D apprécié 
• CACES souhaités 
• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 
• Faire preuve de dynamisme, de réactivité et de rigueur 
• Esprit d’équipe et qualités relationnelles  
• Sens de l’initiative et autonomie 
• Disponibilité 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
  

Renseignements complémentaires : Monsieur André MEYER, Directeur du Centre Technique de 

Brumath, tél : 06 15 08 16 44 Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 



avant le 16 novembre 2018, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  
  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


