
 
 
 

La ville de Cognac recrute  
AGENT  DES ESPACES VERTS  (H/F) 

SERVICES TECHNIQUES 
 

OFFRE D’EMPLOI 
N°2022-06-18/CM 

 
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 062habitants, est une 
ville à taille humaine où la douceur de vivre est une réalité. 
 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Assurer l’entretien des espaces verts de la Ville de Cognac selon les principes de la gestion 
intégrée. 
 
Ce poste est rattaché au chef d’équipe des espaces verts. 
 
MISSIONS 
Dans le cadre de votre polyvalence, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Travaux de tonte et de débroussaillage, 
 Travaux de taille (Arbres, Arbustes, vivaces,...), 
 Travaux de désherbage manuel et mécanique, 
 Travaux d'arrosage, 
 Travaux de plantations de fleurissement d'annuelles et de bisannuelles, arbustes, 

arbres, ... 
 Conduite de matériels (Tondeuse, tracteur, motoculteur ...) et d'engins ( Minipelle…) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Le candidat devra avoir suivi une formation BAC PRO Travaux Paysagers ou avoir une 
expérience professionnelle équivalente. 

 Autonomie dans son travail, devra savoir prendre des initiatives et avoir le sens du 
travail en équipe et un bon relationnel humain.  

 Connaissances techniques dans le domaine de l'espace vert, du fleurissement et de la 
reconnaissance des végétaux. 

 Permis B obligatoire, 
 Permis E/B et/ou du PL souhaités 
 CACES souhaité 

 
Vous êtes en capacité de rendre compte à votre hiérarchie. Vous avez l’esprit d’initiative et 
êtes autonome, tout en sachant travailler en équipe.  



Conditions de travail 
 

Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 1er août 2022 
 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, votre lettre de motivation, votre curriculum vitae 
sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, à la Direction des Ressources Humaines, 
avant le 18 juillet 2022 en précisant le poste concerné. 
 
Par courrier : Mairie de Cognac, 68 boulevard Denfert Rochereau, CS 20217, 16111 COGNAC 
Cedex 
 
Par mail : Service Ressources Humaines: ressources.humaines@ville-cognac.fr 


