
 
 
 
 

 
La Ville de Colmar 

Ville : 71 445 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

Le secrétariat du Maire et le service des Relations Publiques recrutent 
1 chauffeur-reprographe (h/f) 

à temps complet  
Missions : 
Sous l’autorité du directeur, vous aurez en charge les missions suivantes : 
- conduire le Maire en tout lieu, dans les meilleures conditions de sécurité 
- étudier l’itinéraire le plus adapté 
- être disponible et très discret sur les déplacements  
- veiller au bon état des véhicules de service  
- assurer l’entretien des véhicules et faire effectuer les interventions et contrôles nécessaires 
 
sous l’autorité du chef de service des Relations Publiques 
- polyvalence avec l’agent de l’imprimerie pour toute tâche de reprographie, mettre en forme, imprimer, 
façonner et scanner divers documents pour les besoins des services de la Ville de Colmar et de Colmar 
Agglomération 
 
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 
Profil : 
Cadre d’emplois des adjoints techniques de préférence (catégorie C) 
 
Savoirs : 
- Permis B 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Bonne connaissance des logiciels Word, Excel,  
- Connaissance des métiers d’imprimeur et de reprographe appréciée 

 
Savoir-faire et qualités : 
- Discrétion 
- Devoir de réserve 
- maîtrise de soi en toutes circonstances 
- Détecter une panne sur les copieurs, assurer la maintenance de premier niveau et commander les 
interventions des entreprises en cas de besoin 
- Maîtriser les délais de production 
- Excellente gestion des priorités 
- Travailler en autonomie  
- Rendre compte des évènements particuliers 
 
Contraintes : 
- Forte disponibilité 
- Large amplitude horaire journalière possible 

 
 Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 20/10/2019 à : 

 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 
Direction des Ressources Humaines 

 recrutement@colmar.fr 
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