
 
La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants) 
 
Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une 
sortie sur l'autoroute A7 permettant un accès rapide en centre-ville. Basée sur un site géographique 
d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques, Cavaillon est une ville 
charmante où les touristes découvrent un patrimoine remarquable. 
 
 

La Ville recrute pour son service Espaces verts au sein du Centre Technique Municipal : 
 

Un Jardinier polyvalent (H/F) 
Filière technique, Catégorie C, à temps complet 

 
 
Missions principales du poste : 
 

 Réalisation de tâches courantes de création et d’entretien des espaces verts dans le 
respect de la qualité écologique telles que : 
- plantations, arrosage, taille – élagage - broyage 
- tontes mécaniques avec tondeuses tractée ou autoportée 
- binage – désherbage, terrassement – préparation des sols 
- nettoyage et ramassage de déchets dans les espaces verts 

 Réalisation d’aménagements paysagers 
Appliquer la règlementation en matière de sécurité et de signalisation des chantiers pour 
garantir la protection des agents et des usagers 

 Plantation et entretien des jardinières sur domaine public et des plantes ornementales en 
pots 

 Vérification, nettoyage des véhicules et du matériel technique utilisé qui reste sous la 
responsabilité de l’utilisateur : 
- contrôle quotidien d’usage des éléments de sécurité  
- contrôle périodique des niveaux d’huile, liquide de refroidissement, liquide de frein 

 
Profil requis : 
 

 CAP / BEP spécialité Espaces Verts et expérience sur un poste similaire souhaités 
 Permis B obligatoire, permis PL serait un plus 
 Connaître les plantes et essences adaptées à la Région 
 Savoir organiser les activités selon les conditions climatiques, techniques et matérielles  
 Savoir appliquer les règles de sécurité dans le cadre de chantier et d’utilisation de matériel 
 Savoir réaliser des tailles saisonnières, des entretiens des végétaux et des arbres  
 Etre disponible et réactif 
 Etre polyvalent et autonome 
 Habilitations électriques et CACES souhaités 

 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

M. BON Guillaume, Responsable du service Espaces Verts au 04.90.78.19.86 
 

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, 
Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail secretariat.rh@ville-cavaillon.fr, une lettre de 

motivation et un curriculum vitae. 


