
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie 
    

  

Un Agent de propreté urbaine,  

conducteur d’engins spécialisé laveuse à temps complet 

(H/F) 
 

  

Vous serez sous l’autorité du Chef d’équipe propreté urbaine et aurez pour 

principales missions :  
  

➢ Activités en qualité de chauffeur de laveuse et laveur  

 

Laver les voiries, les pistes cyclables, les parkings, les cours d’écoles de la Ville de Haguenau 

et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau : 

 

o Soit au volant d’une laveuse de voirie à l’aide de la rampe télescopique de la 

machine ou en accompagnement de l’agent muni de la lance de lavage 

o Soit muni d’une lance de lavage grand débit ou haute pression, en fonction de la 

tâche à effectuer, accompagné par un chauffeur 

 

Les deux activités chauffeur-laveur se font en alternance régulière. 

 

➢ Activités liées à l’entretien de la Ville  

 

• Ramasser les objets qui encombrent la chaussée ou qui sont une pollution visuelle 

(ex : enjoliveurs, bouteilles, papiers, etc.) 

• Intervenir de manière polyvalente sur des véhicules plateau, électriques ou des 

balayeuses de voirie 

• Entretenir les outils et les véhicules 

• Participer au déneigement en période hivernale 

 

 

Profil :  

  

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Permis B obligatoire et CACES 1, 1B et 3B appréciés 

• Disponibilité pour des horaires décalés ou des interventions le week-end. 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Marcel WOLFF, Chef du service Propreté & conciergerie, 



tél : 03 88 63 95 13. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 

15 mars 2019, 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.  


