
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 21 mars 2019 

SDAC/Pôle mobilité-recrutement/VE 

 
 

A pourvoir 1 poste 
 

 Agent d'entretien voirie – Émulsionneur – Chauffeur "point-à-temps" - (h/f) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – Catégorie C de la filière technique 

 

Pôle régie voirie - Service régies voirie et équipements - Direction de la voirie 

DGA Espaces publics, patrimoine et mobilité durables 
 
 
 

MISSION ET ACTIVITÉS 
 

Sous l'autorité du chef d’équipe, vous assurez l'entretien du domaine public routier et de l'ensemble de la voirie 

sur le territoire communal de la ville de Caen, sous forme de chantiers spécifiques, d'entretien quotidien courant 

ou de travaux urgents répondant à un danger imminent. 
 

Vous réalisez de manière optimisée les divers travaux demandés : Entretien des trottoirs, entretien ponctuel des 

chaussées, entretien des allées et placettes ou travaux divers pour les autres services de la collectivité, en 

utilisant les procédés appropriés : 

 Emulsion, épandage, gravillonnage, cylindrage, 

 Deflachage, 

 Sablage, 

 Préparation avant enrobés coulés à froid, 

 Effacements de lignes. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes : 

o Titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (recrutement direct 

possible sur le grade d'adjoint technique) et/ou issu d'une formation technique renforcée d'une 

expérience avérée dans l'entretien du domaine public et de la voirie. 

o Titulaire du permis B, C, BE et CE. 

o Titulaire du CACES R372M – 9 et 4 (facultatif). 
 

 Vous connaissez et mettez en application : 

o Les règles de sécurité et de signalisation des chantiers. 

o Les techniques de mise en œuvre des émulsions gravillonnées (traitement des trous, flaches et autre 

décollements). 

o Les conditions d'hygiène, de santé et de sécurité. 
 

 Vous avez l'habitude d'utiliser une émulsionneuse. 
 

 Vous êtes polyvalent afin de répondre aux différentes missions afférentes au service. 
 

 Vous faites preuve d'un esprit d'initiative, d'organisation et de méthode. Vous aimez travailler en équipe, 

vous avez un bon relationnel et êtes disponible. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Lieu d'affectation géographique : Site  du 18 rue de la Cotonnière à Caen. 

 Travail en intérieur/extérieur par tous les temps et en toutes saisons. 

 Port de vêtements de sécurité et d'EPI obligatoire. 

 Horaires irréguliers et astreintes en fonction de l'organisation des chantiers, des aléas climatiques et des 

situations de crise (neige, inondations…). Horaires adaptés en été. 

 Possibilité de changement d'équipe (transfert) en fonction des besoins du service.  

    
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 
 

avant le : 21 avril 2019 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

