
 
36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

pour sa Direction des Mobilités, de la Voirie et des Réseaux  
 

Un électricien pour l’éclairage public (h/f) 
 
Sous l’autorité du chef de service éclairage public, vous aurez pour principales missions : 

 

• Réaliser des travaux électriques et de génie civil en éclairage public et signalisation lumineuse 

tricolore 

· Travaux neufs sur les réseaux 

· Maintenance préventive et curative des installations 

· Travaux de terrassement 

· Illuminations de Noël 

 

• Conduire différents engins, en réaliser l’entretien de 1er niveau (vérification des niveaux et 

appoint de liquide si nécessaire, vérification des organes de sécurité, graissage, 

pneumatiques, feux…), nettoyer le véhicule 

 

• Assurer des astreintes, une semaine par mois, pour l’éclairage public, la signalisation 

lumineuse tricolore et de l’eau (court-circuit, poteau renversé, rupture de canalisation…) 

 

Profil : 

 

• Formation exigée en électricité : CAP/BEP ou BAC Professionnel  

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des techniques de mise en œuvre des matériels de travaux publics 

• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité applicables sur chantier  

• Habilitation électrique (B2T) : travail sous tension 

• Permis B exigé 

• Permis C et EC souhaités 

• CACES nacelle, tractopelle, mini-pelle, grue auxiliaire, chariot élévateur souhaités 

• Organisation, gestion des imprévus et des priorités, réactivité 

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Philippe BURCKEL, Chef du service éclairage public, tél. :  
03 88 73 71 78. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 5 

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. 


