
                                                           

La Commune de Merville-Franceville-Plage, située dans le Calvados, est une commune classée station 
balnéaire. A seulement 250 km de Paris et 200 km de Rennes, elle attire de nombreux amoureux de la 
nature avec ses 8 kilomètres de plage et ses 350 hectares de réserve naturelle.   

Placé sous la responsabilité du responsable du service des Espaces Verts, l’agent fera partie d’une 
équipe de 6 agents environ. Il sera amené à travailler seul ou en équipe et devra faire preuve 
d’autonomie dans son travail. Garant du bon entretien des espaces verts de la commune, ce poste 
nécessite une grande réactivité et une grande disponibilité. 

 

Activités du poste : 
 Entretien et aménagement des espaces verts, de terrains de sports et de bordures de voieries, 
 Préparation des sols, 
 Plantations, 
 Tailles et abattages d’arbres et arbustes en forme, 
 Tonte,  
 Gestion des déchets, 
 Conduite de chantier seul ou en équipe, 
 Réalisation de petits travaux de maçonnerie, 
 Entretien du matériel. 

 

Compétences requises : 
 Connaître et savoir appliquer les techniques de taille des végétaux, 
 Connaître les principales caractéristiques des végétaux et les techniques culturales, 
 Utilisation d’engins de tonte (autotracté/autoporté) et d’outils de taille (sécateur, 

tronçonneuse, taille haie, etc.), 
 Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité portant sur les activités, les matériels et les 

produits, 
 Prioriser, hiérarchiser et planifier les tâches, 
 Rapporter, communiquer. 

 
 

Profil : 
 Expérience exigée de 2 ans, 
 CAP à BAC Pro, 
 Permis B, 
 Permis BE souhaité. 

 
Contraintes liées au poste : 
 

Travail de terrain avec horaires variables,  
Déplacements sur le territoire de la commune et de la communauté de communes de Normandie 
Cabourg Pays d’Auge, 
Possibilité d’effectuer des astreintes techniques. 
 

LA VILLE DE MERVILLE-FRANCEVILLE RECRUTE : 

Un(e) agent (e) d’entretien des espaces verts. 
Cadre d’emploi des adjoints techniques – poste ouvert aux contractuels, 

Poste à pourvoir dès que possible 



 
Rémunération : 
Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation forfaitaire à la protection sociale 
complémentaire, CNAS.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 mars 2023 

 

Adresser CV avec lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 
Mairie de Merville-Franceville-Plage 

Service des ressources humaines 
Avenue de Lavergne 

14810 MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE 

Ou par mail : accueil@merville-franceville.fr  

 


