
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 
  

    Un Responsable du Centre technique et du patrimoine bâti 
 

pour le territoire du Val de Moder 

 
 

 
 
Rattaché(e) au Responsable technique territorial, vous aurez en charge les missions principales 

suivantes : 

 

 

Gestion du patrimoine bâti : 

- Piloter les opérations de maintenance sur le patrimoine bâti (pour la CAH et la 

commune de Val-de-Moder) 

- Piloter et assurer le suivi des contrats règlementaires de maintenance (sécurité 

incendie,) et d’entretien des bâtiments  

- Participer à la gestion des commandes, au suivi des prestations, matériels et 

fournitures, à la gestion des stocks. 

 

Gestion des interventions des services techniques : 

- Organiser, coordonner et superviser les interventions techniques sur le terrain, 

prendre en charge en régie ou sous-traiter à des entreprises extérieures  

- Participer à l’organisation et à la planification logistique des fêtes, cérémonies et 

autres manifestations. 

 

Collaboration avec le responsable technique territorial : 

- Assister le responsable technique dans la préparation et la planification des projets, 

dans la gestion des procédures administratives liées aux travaux (DICT, Permission 

de voirie et travaux,…) 

- Assurer la suppléance du responsable technique en cas d’absence 

 

 

Profil 

- Expérience confirmée dans le domaine de l’entretien des bâtiments, des espaces 

publics, des voies et réseaux. 

- Qualités managériales reconnues : encadrement d’équipes, organisation du travail, 

gestion des conflits. 

- Connaissance de la règlementation en vigueur dans les différents domaines 

techniques et notamment en matière de normes de sécurité. 

- Connaissance des procédures administratives en matière d’achat et de marchés 

publics 

- Intérêt et facilité d’adaptation aux outils informatiques (en particulier projet SIG et 

DAO) 

- Esprit d’initiative, capacité d’anticipation et de réaction 

- Qualités relationnelles confirmées et sens du service public 

- Rigueur et esprit méthodique 

- Capacité à travailler en partenariat et en transversalité  

 

 



 
  

 

Renseignements complémentaires :    M. Joël HOCQUEL, Responsable technique territorial 

de Val de Moder, tél : 03 88 07 81 54. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 6 septembre 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. 


