
 
 
 
 
 

La Ville de COGNAC recrute 
UN ADJOINT TECHNIQUE - REGIE MECANIQUE (H/F) 

Au sein des Services Techniques 
OFFRE D’EMPLOI N°2022-11-42/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  19 000 habitants, est une ville à taille humaine où 
la douceur de vivre est une réalité. 
 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 
Sous l’autorité du Responsable de l’atelier Équipements du Domaine Public, vous serez en 
charge d’exécuter les travaux confiés par le responsable d’atelier ou son adjoint en rapport 
avec sa spécialité. 
 
MISSIONS 
 
 Entretien et dépannage des équipements, machines, outillages, du type véhicule léger et 

matériels parc et jardin ; 
 Montage d'accessoires sur les véhicules ; 
 Dépannage, réparation, remise en état, remplacements de matériels, d'équipements 

relatifs à l'atelier ; 
 Entretenir, nettoyer et ranger les matériels ; 
 Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers ; 
 Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des 

installations spécifiques à de l'atelier ; 
 Remorquage de véhicules ; 
 Renseignement des ordres de réparation ; 
 Respecter les normes et règlements en vigueurs relatifs au domaine d'activité de l'atelier. 
 
COMPETENCES 
 
 Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à 

son métier ; 
 Posséder les compétences nécessaires en mécanique (Niveau CAP ou BEP) ; 
 Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif 

à son métier ; 
 Conduire un véhicule automobile ; 
 Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau ; 
 Savoir-faire, suivre et utiliser un croquis ou un plan relatif à son domaine de compétence 
 Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de maintenance, relatifs 

à son métier ; 
 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique 

à son domaine ; 
 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité ; 
 Évaluer les contraintes et les difficultés d’exécution des travaux ; 
 Communiquer sur les travaux réalisés en informant  des difficultés engendrées ; 



 Maitriser les normes et règles en vigueur en relation avec les  travaux à exécutés ; 
 Posséder les habilitations requises pour la conduite des véhicules, engins et machines-

outils liées à la fonction ; 
 Connaître les gestes et postures de sécurité ; 
 Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler à son responsable 

hiérarchique ; 
 Savoir agir avec discrétion, solidarité et respect des décisions prises ; 
 Savoir rendre compte immédiatement de tout événement avec discernement. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
 Aimer l'activité de l'atelier ; 
 Volonté d'effectuer un travail actif et efficace qui pourra être reconnu des usagers et du 

public et donner l'image d'un service de qualité ; 
 Rendre compte de tout événement dont l'importance le justifie ; 
 Travailler dans un système hiérarchisé ; 
 Suivre les mises à jour, les évolutions des matériaux et les normes relatives à l’atelier ; 
 Travailler en équipe ; 
 Permis de conduire obligatoire 
 
CONDITION DE TRAVAIL 
 
 Travail à temps complet à pourvoir dès que possible. 
 
 
Si vous souhaitez faire acte de candidature, merci d’adresser une lettre de motivation, votre 
curriculum vitae, votre dernier arrêté de situation administrative ainsi que vos diplômes à l’attention 
de Monsieur le Maire, au service de la  Direction des Ressources Humaines, avant le 23 décembre 
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 
 


