
  
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 d’entretien du mobilier urbain 

 à temps complet (H/F) 
 

Vous serez sous la responsabilité du Chef d’équipe Mobilier urbain et aurez pour 

missions : 

 

• Assurer la mise en place, l’entretien et le nettoyage des signalisations verticales et 

horizontales : panneaux de police, jalonnement routier et cyclable et marquage au 

sol.  

• Mettre en place les signalisations temporaires pour déviation, manifestation et 

stationnement 

• Poser et entretenir le mobilier urbain des aires de jeux (poubelles, cendriers, 

bancs…) 

• Réaliser le contrôle, l’entretien et les réparations des aires de jeux 

• Participer ponctuellement aux préparatifs des manifestions et au nettoyage du 

centre-ville lors des foires et braderies 

• Assurer l’ouverture et la fermeture des bornes de la zone piétonne 

• Participer au déneigement des places et des abords des bâtiments publics 

 

Profil : 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance du matériel et des normes de signalisation routière sur voie publique 

• Maîtrise des techniques de marquage routier 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de polyvalence et d’esprit d’équipe 

• Etre force de proposition et savoir prendre des initiatives 

• Bonne condition physique 

• Permis B exigé 

• Disponibilité (interventions ponctuelles en soirée et les week-ends dans le cadre des 

manifestations) 
 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Pascal WIGAND, Chef du service logistique, voirie & 

manifestations, 03 88 63 95 11. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 

avant le 05 novembre 2021, 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.  


