
 

 

Grand Cognac recrute 
Un chargé de projet bâtiment (H/F) 

Technicien expérimenté ou ingénieur  
Contrat de projet 3 ans 

_________________________ 
 
 

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. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

Descriptif de l’emploi 
 
Assurer le pilotage et/ou la conduite d’opérations de construction, d’aménagement et de 
réhabilitation, essentiellement de bâtiments, au sein du Pôle Ingénierie, dans tous les domaines de 
compétences de Grand Cognac. 
 
Missions 
 
Conduite d’opérations de construction neuve et de réhabilitation de bâtiment, d’aménagements 
divers, depuis la programmation jusqu’au suivi de chantier. 
 
Pilotage de projets de construction, aménagement et/ou de réhabilitation : mobilisation des 
partenaires, animation, coordination et planification. 
 
Suivi technique, administratif et financier des projets : études de faisabilité et de programmation, 
élaboration de cahiers des charges, sélection de maître d’œuvre, suivi des études de conception 
jusqu’au DCE, suivi phase ACT, suivi de chantier, contrôle de l’exécution du marché de travaux, 
relais avec la maîtrise d’œuvre en phases travaux et garantie de parfait achèvement, contrôle et 
visa des situations de travaux, interface entre les différents intervenants, bilans, etc. 

Offre d’emploi 
2020.09.ING-CPB 

 

http://www.grand-cognac.fr/
https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac


Page 2 

 
Participation à la prévision budgétaire. 
Estimation de coûts, évaluation faisabilité, planification. 
 
Profil demandé 
 
Technicien expérimenté ou ingénieur. 
Niveau d’étude requis : Bac + 4 ou 5. 
Durée d’expérience souhaitée : 5 ans minimum. 
Connaissances techniques : processus de conduite d’opération, obligations réglementaires des 
bâtiments publics et notamment des ERP, si possible économie de la construction. 
Maîtrise de l’environnement des collectivités locales : marchés publics, finances, juridique, 
organisation générale. 
Capacités d’organisation, rigueur, sens des responsabilités. 
Autonomie. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Capacités d’écoute et de communication. 
Permis B obligatoire. 
 
Conditions de travail 
Véhicules de service. 
EPI sur les chantiers. 
Bureau, téléphone mobile, matériel informatique et d’impression, petit matériel, logiciels métiers. 
 
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 16 novembre 2020, basé à Cognac. 
Salaire entre 1800€ et 2500€ net selon expérience. 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, contacter Maryline MESLONG, directrice du Pôle Ingénierie – 
maryline.meslong@grand-cognac.fr – 05 45 36 64 39 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
16 octobre 2020 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 

 
Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 45. 
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