Offre d’emploi
2019.08-TECH.BAT
Grand Cognac recrute
responsable (H/F) de la « gestion technique des bâtiments et équipements communautaires »
cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
titulaire ou à défaut contractuel
Descriptif de l’emploi
Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er
janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 communes et
couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018).
Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique,
aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), L’agglomération intervient dans le
domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la culture, de
l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse.
Grand Cognac gère plus d’une centaine de sites bâtis de toute nature (sportif, petite enfance,
enfance, culturel, économique…) ainsi que des équipements spécifiques (camping, base de loisir,
pontons..).
Afin d’en assurer l’entretien et une gestion optimale, il est recherché un responsable de la « gestion
technique » de ce patrimoine.
Missions
Garantie du bon entretien du patrimoine dont il (elle) a la charge
Garantie du respect de la réglementation liée au patrimoine bâti ; suivi des ERP et des commissions
de sécurité
Elaboration et suivi du budget
Montage et suivi des contrats de maintenance
Programmation et suivi des travaux d’entretien ou de modification du patrimoine bâti
Gestion du parc véhicule (politique d’achat)
Montage des marchés publics en lien avec le service marché
Profil demandé
Connaissance techniques et réglementaires en bâtiment et particulièrement en ERP (BAC+2 ou
expérience significative dans le champ de compétence)
Connaissance en achat public
Qualité d’organisation et de planification du travail
Qualité relationnelle et rédactionnelle
Conditions de travail
Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Jarnac.
Rémunération statutaire + RIFSEEP B1 à B3 selon profil et expérience du candidat + CNAS +
participation employeur à la prévoyance

Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 6
septembre 2019 à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Pour plus d’informations, contacter Benoît Darney benoit.darney@grand-cognac.fr
Le jury de recrutement aura lieu 2ème quinzaine de septembre 2019
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