
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 14 avril 2021 

SDAC/Pôle recrutement / EP 

Recrute 1 

 
 

 MAÇON, PAVEUR (F/H) 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux – catégorie C -filière technique 

 

Service des régies voirie et équipements – Direction de la voirie 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

Mission 
 

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 

courant quotidien ou travaux urgents répondant à un danger imminent. Vous réalisez et effectuez de 

manière optimisée les divers travaux demandés. 
 

Activités 
 

Réalisation de travaux d’entretien des trottoirs, des chaussées, des allées, placettes et travaux divers pour 

les autres services de la collectivité : 

 Terrasser, encaisser, régler, mettre en œuvre des sables stabilisés et autres matériaux, cylindrage. 

 Reprendre les bordures et caniveaux. 

 Mettre à niveau les tampons. 

 Paver, daller et maçonnerie diverse. 

 Colmater des nids de poule. 

 Exécuter des travaux urgents répondant à un danger imminent 
 

Profil recherché 
 

 Cadre d'emplois des adjoints techniques (recrutement direct possible). 
 

 Issu d’une formation à caractère technique ou disposant d'une expérience avérée dans le domaine 

de compétence, vous avez des connaissances en construction (terrassements et chaussées) et une 

pratique des techniques de mise en œuvre des matériaux traditionnels et contemporains. 

 Vous avez les techniques de lecture de plan à toutes les échelles, les techniques de calculs des 

métrés. 

 Vous avez des connaissances sur les structures de chaussées, la réforme anti-endommagement des 

réseaux (DT/DICT). 

 Vous connaissez et respectez la règlementation en matière de signalisation ainsi que les règles 

d'hygiène et de sécurité au travail. 
 

 Disponible et appréciant le travail en équipe, vous faites preuve d'un esprit d'initiative et de 

méthode.  

 Vous êtes en mesure de développer et de faire évoluer vos pratiques professionnelles. 

 Le permis B est indispensable, les permis C, E/C et E/B sont appréciés ainsi que le CACES R482-A. 
 

Conditions d’exercice 
 

 Intervention de 7h30 à 16h35 du lundi au vendredi, avec roulement sur 8 semaines. 

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

des situations de crise (neige, inondations…). 

 Interventions possibles dans les autres équipes du service. 

 Port de charges. 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées, 
 

au plus tard le : 15 mai 2021 
 

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

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