
 

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 Responsable Circulation et Stationnement (h/f)  
 
Au sein du service Déplacements, vous serez sous l’autorité du Directeur des Mobilités, de la 

Voirie et des réseaux et aurez pour principales missions :  

 

➢ Gestion de la politique de stationnement automobile 

• Piloter, en lien avec le chef de service, les études et travaux liés aux problématiques de 

stationnement  

• Suivre les budgets du service (horodateurs, parcs fermés de stationnement) 

• Suivre les marchés, et notamment celui qui concerne l’exploitation du futur parking gare 

• Mettre en place un observatoire du stationnement afin de pouvoir effectuer des bilans 

réguliers 

• Garantir le bon renouvellement des équipements du stationnement 

 

➢ Gestion des problématiques de circulation 

• Mener et piloter, en lien avec le chef de service, des études prospectives pour faire évoluer 

les conditions de circulation, notamment suite à la mise en service de la Voie de Liaison 

Sud (VLS) à Haguenau 

• Planifier des campagnes de comptages routiers 

• Relever et exploiter les résultats en lien avec les autres membres du service 

• Suivre les études et travaux liés au jalonnement  

 

➢ Gestion de la dynamique en matière de mobilité électrique 

• Suivre les contrats d’exploitation et de supervision des bornes avec le prestataire 

• Etablir des bilans réguliers 

• Déployer de nouvelles bornes de recharge sur le territoire, par le biais d’un schéma 

directeur d’aménagement 

 

Profil : 

 

• Expérience similaire souhaitée 

• Capacité à piloter des projets, à travailler en transversalité en interne comme avec des 

partenaires externes 

• Bonne maîtrise de la gestion budgétaire, des règles comptables et de commande publique 

• Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Capacités d’analyse, de prospective, force de propositions 

• Esprit d’équipe, rigueur, autonomie, bonne gestion des priorités 

• Réactivité et aptitude à gérer des situations d’imprévus 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, …) 

• Disponibilité 

 

  

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Julien MOUTIER, Directeur des Mobilités, de la Voirie et des 

réseaux, 03 88 90 68 24. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 11 

février 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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