
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction des Grands Projets d’Aménagement 

 
 

Un Aménageur à temps complet (h/f)  
 
 
 

De profil maître d’ouvrage, aménageur, monteur d’opération… vous envisagez la 
réalisation d’un projet urbain comme un défi à relever !  

 
Vous avez démontré lors d’au moins une première expérience opérationnelle votre 

capacité à piloter des projets, quel que soit leur stade d’avancement, de la commande 
politique à la réalisation. Votre posture de maître d’ouvrage fait de vous le chef 
d’orchestre mobilisant les compétences internes de la collectivité et les prestataires 

recrutés par marchés publics au service de la réussite des objectifs, dans le respect de 
la commande, des délais et budgets impartis.  

 
Au sein de l’équipe de la Direction des grands projets d’aménagement, vous contribuez 
par vos compétences et votre investissement à la concrétisation de projets phares du 

territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, notamment dans le 
domaine du foncier économique. Suivant votre profil et vos expériences, vos missions 

privilégient les phases pré-opérationnelles ou plus opérationnelles, depuis les aspects 
fonciers, règlementaires, environnementaux jusqu’aux réceptions de travaux.  
 

Disponible et polyvalent, vous faites preuve d’autonomie et savez également travailler 
en équipe et en transversalité. Votre capacité à relever des défis, à chercher des 

solutions innovantes, avec rigueur et persévérance et dans un souci permanent de 
l’intérêt général, sont votre force. Vous maîtrisez parfaitement la mise en œuvre des 
dimensions partenariales, institutionnelles (collectivités, SNCF, Etat…) ou privées 

(promoteurs…) et êtes en capacité de mobiliser vos savoir-faire au service du projet, 
notamment s’agissant du volet environnemental. 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 

Renseignements complémentaires : Caroline DE RAVINEL, Directrice des Grands 
Projets d’Aménagement, 03 88 90 68 85. Merci d’adresser votre candidature (CV et 
lettre de motivation) avant le 29 octobre 2021 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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