
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction de la Construction et du Patrimoine 

 

Un Chargé d’accessibilité et de travaux 
 (h/f)  

 
Vous serez sous l’autorité du Directeur et aurez pour principales missions :  

 

• Référent accessibilité  

➢ Maintenir la conformité du patrimoine, y compris administrative (déclaration, 

registre …) 

➢ Etablir la programmation technique et budgétaire  

➢ Conseiller les directions en matière d’accessibilité 

➢ Exercer une veille réglementaire active 

 

• Programmation et mise en œuvre opérationnelle de l’accessibilité du 

patrimoine bâti 

➢ Définir les besoins et contraintes 

➢ Accompagner et établir les études de faisabilité chiffrées (autorisation de 

programme, coût global) 

➢ Contribuer ou élaborer le programme technique détaillé 

➢ Concevoir le projet (Maîtrise d’œuvre interne) 

➢ Procéder aux consultations de prestataires intellectuels et de maître d’œuvre 

(opérations externalisées) 

➢ Suivre et expertiser les études 

➢ Réaliser les demandes d’autorisations administratives  

➢ Réaliser les consultations d’entreprises (analyse des offres pour attribution et 

notification) 

➢ Assurer le suivi de chantier 

➢ Gérer la livraison de l’équipement (décisions de validation et de réception des 

procès-verbaux, levé de réserves y compris Documents des Ouvrages 

Exécutés, sollicitation de la commission de sécurité) 

➢ Etablir les Décomptes Généraux et Définitifs et le solde des marchés 

➢ Assurer le parfait achèvement (techniquement et administrativement) 

 

 

• Maintenance et entretien des équipements 

➢ Analyser et traiter les doléances émises par les gestionnaires et les occupants 

➢ Apporter des solutions techniques 

➢ Planifier et suivre les interventions de maintenance et d’entretien et de 

renouvellement 

 
Profil : 
 

- Expérience similaire souhaitée  

- Maîtrise des sciences et techniques de la construction  

- Maîtrise des normes de construction 

- Connaissance de l’économie de la construction 

- Connaissance de la réglementation et des règles relatives à l’accessibilité et à la sécurité 

des établissements recevant du public (du code du travail, des marchés publics et de la 

loi de la Maîtrise d’Ouvrage Publique) 

- Maîtrise de l’organisation de chantier et des outils de planification 

- Notions d’architecture, de droit de l’urbanisme, droit de la construction, et des 

réglementations spécifiques  

- Maîtrise des outils informatiques  

- Autonomie, disponibilité et esprit d’équipe 



- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

 

Renseignements complémentaires : Anthony KINDIG, Directeur de la Construction et du 

Patrimoine, 03 88 90 50 62. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 

avant le 28 janvier 2022   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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