
 

 

 
Grand Cognac recrute  

chargé de la maintenance du patrimoine bâti 
titulaire du grade d’agent de maîtrise (H/F), à défaut CDD 1 an 

 
 

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…), Grand Cognac 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. 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Au sein des services techniques de Grand Cognac, le chargé de maintenance du patrimoine devra 
veiller au respect des obligations réglementaires du patrimoine bâti (environ 150 sites) ainsi qu’à la 
bonne exécution des travaux de maintenance. 
 
Ce poste est rattaché au coordonnateur des équipes techniques. 
 
Missions 
A ce titre, il devra : 
Piloter les contrôles réglementaires 
Suivre les contrats de maintenance (extincteur, SSI, portes automatiques, ascenseurs…) 
Suivre le dossier ADAP (Agenda programmé d’Accessibilité) 
Suivre les commissions de sécurité 
Piloter des travaux d’entretien courant du patrimoine 
 
Profil demandé 
Formation technique (Bac Pro ou BTS) ou expérience similaire souhaitée. 
Rigueur, disponibilité, sens relationnel et de l’organisation 
Connaissances en marché public souhaitées 
Sens du service public 
 
Conditions de travail 
Poste à temps complet, à pourvoir le 1er mars 2020, basé à Jarnac 
 
Pour plus d’informations, contacter Garry Voisin, coordonnateur des équipes techniques : 
garry.voisin@grand-cognac.fr 
 
Guide d’attractivité de Grand Cognac : https://www.grand-cognac.fr/media/669/download 
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Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
17 janvier 2020 à l’attention de  

 
Monsieur le Président 

Grand Cognac 
6, rue de Valdepeñas CS 10216 

16111 Cognac Cedex 
 

 


