
 

 
 
 
 
 
 
 

La Ville de COGNAC recrute  
UN MACON (H/F) 

SERVICES TECHNIQUES 
 

OFFRE D’EMPLOI 
N°2021-09.27 LGU 

 
 
Ville natale de François 1er, la Ville de Cognac est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui 
dépassent le cadre du spiritueux. Située à 45 minutes du Littoral Atlantique, 1h15 de Bordeaux et 3h 
de Paris, COGNAC, deuxième commune de Charente avec ses  19 062 habitants, est une ville à 
taille humaine où la douceur de vivre est une réalité. 
 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Vous serez en charge d’exécuter les travaux confiés par le responsable d’atelier ou son adjoint en 
rapport avec sa spécialité maçonnerie. 
 
MISSIONS 
 
Dans le cadre d’une polyvalence, vous serez amené(e) à : 

 Entretenir la voirie ; 
 Mettre en œuvre de l’enrobé à froid dans nids de poule ; 
 Réaliser des scellements et fixations ; 
 Poser, déposer et réparer le mobilier urbain ; 
 Réaliser des scellements, ancrages et clôtures, petits travaux sur réseau pluvial ; 
 Réaliser ou reprendre des ouvrages de maçonnerie ou de béton. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Titulaire d’un CAP ou BEP en maçonnerie, vous possédez une expérience réussie dans ce domaine. 
Vous maîtrisez les techniques de mise en œuvre des matériaux utilisés. 
Vous avez de bonnes capacités relationnelles vous permettant de travailler en équipe et au contact 
des usagers.  

Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous êtes en capacité d’organiser votre travail en fonction de 
la demande et du besoin et savez rendre compte de tout événement avec discernement. Ce poste 
requiert une forte adaptabilité face aux conditions climatiques. Permis de conduite obligatoire. 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation, votre curriculum vitae ainsi que 
votre dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, au 
service de la  Direction des Ressources Humaines, avant le 31 juillet 2022 en précisant le poste 
concerné et la référence. 
 
Par courrier : Mairie de Cognac, 68 boulevard Denfert Rochereau, CS 20217, 16111 COGNAC Cedex 
Par mail : Service Ressources Humaines: ressources.humaines@ville-cognac.fr 


