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La Commune de Merville-Franceville-Plage, située dans le Calvados, est une commune classée station 
de tourisme. 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 bâtiment, l’agent de maintenance fera partie 
d’une équipe composée de 4 agents. Il sera amené à travailler seul ou en équipe et devra faire preuve 
d’autonomie dans son travail. L’agent aura pour mission principale la maintenance et l’entretien des 
bâtiments et locaux appartenant à la commune selon les règles de sécurité. Il devra faire preuve de 
réactivité et de disponibilité. 

 

Activités du poste : 
 Maintenance, entretien et dépannage des bâtiments, équipements communaux (électricité, 

plomberie, peinture, menuiserie, isolation, maçonnerie, etc.) et équipements sur les aires de 
jeux, 

 Exécuter des travaux courants de rénovation et d’aménagement intérieur (cloisons, faux-
plafond, mobilier…), 

 Diagnostiquer une panne, une fuite et déterminer les travaux à effectuer, 
 Contrôler une installation électrique, 
 Installer des équipements techniques (armoire électrique, installation sanitaire...) et réaliser 

des travaux de finition (peinture, vernis, enduits, revêtement de sol etc.), 
 Entretien du matériel et outils du service, 
 Gérer les déchets produits, 
 Réaliser diverses opérations de manutention lors de manifestations. 

 
 

Compétences requises : 
 Connaître et savoir appliquer la réglementation et les techniques d’intervention dans le 

domaine électrique (Etablissements Recevant du Public et logements d’habitation), 
 Connaître et savoir appliquer la réglementation et les techniques d’intervention dans les 

domaines de la plomberie, peinture, isolation, 
 Savoir détecter les dysfonctionnements d’une structure, d’un équipement, d’une machine. 

 
 

Profil : 
 Expérience exigée de 2 ans, 
 CAP à BAC Pro souhaité, 
 Permis B, 
 CACES R486 Cat B (Nacelle) souhaité, 
 De bonnes connaissances en électricité serait un plus. 

 
 

LA VILLE DE MERVILLE-FRANCEVILLE RECRUTE : 

Un(e) agent (e) de maintenance des bâtiments. 
Cadre d’emploi des adjoints techniques/agent de maîtrise 

Contrat à durée déterminée de 1 an à temps complet, poste à pourvoir dès que 
possible 
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Conditions particulières liées à l’emploi : 
Déplacements très fréquents en véhicule, 
Possibilités d’effectuer des astreintes techniques. 
 
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 à : accueil@merville-franceville.fr  

 


