
 

 

La Ville de Haguenau 

35 000 habitants 

 

recrute  

 

Un collaborateur de cabinet (H/F) 

 

Ville cœur de l’Alsace du Nord, Haguenau concentre de nombreux atouts ! Ville 

verte avec sa majestueuse Forêt labellisée Forêt d’exception, dynamique de par 

son riche tissu économique, animée par ses très nombreuses festivités, 

connectée de par sa proximité et son accessibilité avec Strasbourg ou 

l’Allemagne… Avec ses 35 000 habitants, Haguenau offre aussi bien la 

convivialité d’une ville à taille humaine que les nombreux services et avantages 

d’une grande ville. C’est ce positionnement si particulier qui lui vaut sa 

signature : « Haguenau, l’autre mode de ville ». 

 

 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire, vous suivez l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques de l’exécutif et vous êtes un des relais permanents sur ces 

thématiques entre élus, administration, partenaires et usagers. 

Vous participez à l’élaboration et à la déclinaison de la stratégie municipale et des décisions 

prises, et vous en assurez le suivi.  

Vous représentez le Cabinet dans des réunions techniques et des commissions.  

Vous rédigez des documents de communication du Cabinet du Maire : notes, discours, 

éditos, argumentaires, comptes-rendus, synthèses… 

Vous apportez votre éclairage et vos conseils sur les orientations et les choix. 

Vous recevez, si nécessaire, acteurs, partenaires, administrés. Vous traitez les demandes 

et proposez des réponses adaptées. 

Vous assurez une veille sur l’actualité (locale, nationale, transfrontalière…) et une veille 

sur les réseaux sociaux. 

Vous participez à l’organisation des cérémonies patriotiques et à certains déplacements du 

Maire.  



 

 

Profil :   

• De formation supérieure en droit, sciences politiques ou économie, vous justifiez 

d’une expérience réussie en cabinet et/ou d’une connaissance du fonctionnement 

administratif et politique des collectivités territoriales. 

• Vous avez une bonne appréhension du monde politique, en saisissez les enjeux et 

faites preuve de diplomatie et de capacités d’adaptation dans la relation aux élus, 

aux acteurs locaux et à la population. 

• Vous savez prendre des initiatives, et faire preuve de créativité et d’innovation. 

• Vous êtes force de proposition, réactif, organisé, rigoureux, disponible et loyal.  

• Vos qualités relationnelles et vos capacités de synthèse, d’anticipation et de travail 

en équipe vous permettent de collaborer de manière transversale et de piloter des 

projets.   

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.   

   

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 30 octobre 2020, 

à Monsieur le Maire de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel 

à ressources.humaines@ville-haguenau.fr 
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