
 
 
 
 
 
 

La Ville de COGNAC recrute  
UN AGENT D’EXECUTION ELECTRICITE  (H/F) 

SERVICES TECHNIQUES 
 

OFFRE D’EMPLOI - N°2021-09.29/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 amené(e) à exécuter les travaux confiés par le responsable d’atelier ou son adjoint en 
rapport avec sa spécialité électricité et vous serez  rattaché(e) à la Régie des Services Techniques 
 
ACTIVITÉS 
 
Dans le cadre d’une polyvalence, vous serez amené(e) à : 
Activités régulières :  

 Travaux préventifs (tâches et contrôles) 
 Maintenir et installer les équipements de basse ou très basse tension 
 Réaliser des travaux neufs ou des extensions  
 Intervenir sur les manifestations 
 Intervenir sur éclairage public et illuminations 

 
Activités occasionnelles : 

 
 Travaux neufs sur patrimoine, 
 Venir en appui d’un autre atelier dans le cadre d’une mise à disposition occasionnelle, 
 Intervention inopinée pour répondre à demande urgente élus ou service (intempéries par 

exemple) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Vous maîtrisez les pratiques que recouvre le métier d’électricien, vous travaillerai en binôme et rendrez 
compte du travail réalisé et / ou des difficultés rencontrées, vous entretiendrez de façon soignée les 
outils et les équipements mis à disposition. 
Respecter les consignes, les notes de service, et plus largement le règlement intérieur ; faire preuve de 
réserve et discrétion, respect  de la hiérarchie  de ses collègues, des tiers dans le cadre de 
l’accompagnement sur événements et plus largement de la vie en collectivité 
 
HABILITATIONS OU FORMATIONS NECESSAIRES 
Habilitations électriques, utilisation matériels spécifiques, 
Permis de conduire en cours de validité obligatoire 
 
CONTRAINTES DU POSTE 
Travail en équipe, travail aussi en extérieur (conditions climatiques), mobilisation possible sur autre 
domaine d’activité (renfort), horaires décalés et heures supplémentaires 
 
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 


