
                                                           
 

 

 

La Ville 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.  320000 visiteurs 

passent ainsi chaque année profiter de son patrimoine et des nombreuses activités de loisirs qu’elle 

propose. 

Placé sous la responsabilité du responsable des services techniques, le responsable du service voirie 

assurera l’organisation des secteurs voirie, chemins, plage, parc des moyens motorisés (véhicules, 

engins TP, remorques..) et la conduite de projet. Il encadrera une équipe de 5 agents et sera en relation 

avec l’ensemble des services de la collectivité. Il assurera le lien fonctionnel avec les élus, les 

associations locales et les usagers.  Il devra être force de proposition et réactif. 

 

 

 

 

Missions principales : 

▪ Encadrer et coordonner les activités du service 

- Encadrement des agents et contrôle de l’ensemble des demandes confiées aux différents 

secteurs 

- Conduite des chantiers et contrôle de leur bonne exécution (internes ou externes) 

- Réalisation de devis 

- Participation à la rédaction des pièces techniques d’un marché public 

- Participation au contrôle du budget 

▪ Mettre en œuvre et réaliser des projets, l’entretien et la maintenance dans les domaines 

techniques 

- Entretien des espaces et voies publics 

- Assurer la sécurité des usagers sur les trottoirs en cas d’intempéries 

- Entretien des réseaux d’assainissement 

- Exécution de travaux de chaussée 

- Création et entretien des sentes piétonnes, des clôtures 

- Entretien et mise en place de la signalisation de police et du mobilier urbain, marquage routier 

- Installation et entretien d’équipements lors de manifestations 

- Entretien et débroussaillage des chemins, taille des arbustes 

- Nettoyage de la plage, remise en forme, installation, entretien et enlèvement des bouées et 

de la signalétique de la plage 

- Vérification, entretien des aires de jeux et installation 

▪ Gérer le parc matériel, l’outillage et les stocks liés au service 

- Organisation et gestion des éléments stockés 

- Participation à l’élaboration de projets d’achat et de renouvellement de matériels en tenant 

compte du respect de l’environnement. 

 

 
 

 

 

 

LA VILLE DE MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE 

RECRUTE : 

Un(e) responsable du service voirie. 

Cadre d’emploi des agents de maîtrise / techniciens 

Contrat à durée déterminée de 1 an à temps complet, 

poste à pourvoir au 1er septembre 2023 



Compétences requises : 

▪ Capacité d’encadrement 

▪ Connaître et savoir appliquer les techniques d’entretien de la voirie et des matériels roulants 

▪ Connaître et savoir appliquer les techniques liées aux réseaux d’eau et d’assainissement 

▪ Savoir détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine 

▪ Connaître la réglementation (DT/DICT, accessibilité, voirie, hygiène…) 
 

 

Profil : 

▪ Expérience exigée de 2 ans 

▪ Bac ou équivalent (domaine bâtiment/voirie) 

▪ Permis BE véhicule léger + remorque exigé 

▪ CACES R482 Cat C1 (conduite d’engin de chantier de chargement – type tractopelle) souhaité 

▪ CACES R482 Cat E (conduite d’engin de transport – type tracteur agricole) souhaité 

 
 

Conditions particulières liées à l’emploi : 

Déplacements très fréquents en véhicule 

Travail sur poste informatique 

Possibilités d’effectuer des astreintes techniques 

 

Rémunération : 

Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire. 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 février 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  

mailto:accueil@merville-franceville.fr

