
 

36 communes – 100 000 habitants 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement 

 

Un agent chargé du respect du cadre de vie (h/f) 
 

Vous serez sous l’autorité de la responsable de l’urbanisme réglementaire et des 

affaires domaniales et aurez en charge :  

 
• La police du bâtiment et des enseignes : 

 

➢ Suivre la conformité des chantiers autorisés  

➢ Constater les travaux réalisés sans autorisation 

➢ Assurer les récolements obligatoires des Etablissements Recevant du Public 

➢ Traiter les dossiers liés aux engagements de poursuites (mises en demeure, 

arrêtés interruptifs de travaux…) 

➢ Assurer la gestion des doléances des riverains  

 

• Les installations et agissements préjudiciables à l’environnement et au 

cadre de vie : 

 

➢ Recenser les nuisances à l’égard du voisinage 

➢ Sensibiliser les exploitants et/ou propriétaires pour prévenir les situations de 

nuisances 

➢ Assurer la médiation avec les riverains 

➢ Mettre en œuvre les procédures de verbalisation  

➢ Assurer la coordination des interventions de la Ville en lien avec la Police 

municipale et la Direction des Affaires Juridiques et de la Citoyenneté 

➢ Etre en veille active sur la thématique des dépôts sauvages de déchets 

 

• La lutte contre l’habitat indigne :  

 

➢ Prendre en charge des signalements effectués par le Dispositif Départemental 

d’Eradication du Logement Indigne ou Non Décent ou par les locataires 

➢ Organiser les visites des logements avec la Police Municipale en présence des 

locataires et des bailleurs 

➢ Vérifier la situation des logements au regard des dispositions du Règlement 

Sanitaire Départemental  

➢ Rédiger les rapports de visite et assurer leur suivi 

 

• La police des immeubles menaçant ruine : 

 

➢ Mettre en œuvre des procédures de péril ordinaire ou imminent  

 

• Les installations classées pour l’environnement :  

 

➢ Suivre les différents établissements et analyser les dossiers transmis par la 

préfecture 

 
Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Formation dans le domaine de l’urbanisme 

• Maitrise des techniques de communication 

• Connaissance des règles de droit de l’urbanisme et de l’environnement 

• Savoir s’organiser et gérer les priorités 

• Bonnes qualités relationnelles 



• Prévenir et gérer les situations conflictuelles 

• Définir les priorités et respect de délais de procédures 

• Rigueur, discernement et bonne organisation 

• Sens du service public 

• Réactivité 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 juin 2019 à 

Monsieur le Président de la Communauté de 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. 
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