
  
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 électricien à temps complet (F/H) 
 

Vous serez sous l’autorité du Chef d’équipe électricité et aurez pour principales 

missions :  
  

➢ Travaux neufs et entretien des installations électriques 

· Installer de nouveaux circuits électriques (courant fort et faible) 

· Rénover des circuits électriques existants 

 

➢ Dépannage électrique 

· Tester l’état d’une installation électrique 

· Diagnostiquer l’état d’une installation 

· Réparer l’installation 

 

➢ Mise en conformité électrique 

     · Accompagner les bureaux de contrôle sur les sites   

· Lever les observations suite aux contrôles  

· Rendre compte au chef d’équipe 

 

➢ Aide ponctuelle à l’équipe "Régie Son" 

· Réalisation technique, complète ou partielle, de spectacles (sonorisation, 

lumière, branchements) 

   

➢ Participation au déneigement 

· Réaliser le déblaiement manuel des places et des abords des bâtiments publics 

Profil :  

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissances théoriques et pratiques en électricité 

• 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 

• Être force de proposition et participer aux achats  

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Habilitation électrique B2T souhaitée 

• CACES appréciés 

• Disponibilité  

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

Renseignements complémentaires : Jacques CANDEL, Chef du service Entretien des bâtiments, 

magasin, garage, tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation), avant le 8 juillet 2022, 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.  


