
²  
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. Idéalement située géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive basée sur un site 
géographique d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques. 
 
 
La Ville recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle: 

UN REFERENT VOIRIE/RESEAUX DIVERS ET TRAVAUX DE PROXIMITE (H/F) 
Cadre d’emplois des Techniciens, cat B, ou agents de maîtrise, cat C, à temps complet 

 
 
Missions principales : 
 
 Suivi des projets d’aménagement petit entretien et circulation 

-      Rencontre des administrés sur les problématiques de voirie, reporting et suivi des actions mises  
 en œuvre (Allo Mairie) 
- Réalisation des métrés 
- Suivi des chantiers du marché d’entretien 
 

 Travail avec les concessionnaires et interventions particulières  
-      Suivi des interventions des différents concessionnaires sur le domaine public 
-      Avis techniques pour les demandes d’arrêtés de travaux ou occupation du domaine public 
-    Suivi de la bonne gestion de l’occupation du domaine public et des arrêtés en lien avec le 
service domanialité (concessionnaires, particuliers et entreprises) 

 
 Remplacement du chargé d’opérations voiries en cas d’absence 

 
 Autres missions 

‐ Demande des DT, traitement des demandes d’alignement 
‐ Présence technique aux bornages en limite du domaine public 
 

Profil recherché : 
 Expérience professionnelle confirmée sur un poste similaire souhaitée 
 Connaissances règlementaires en matière de voirie, accessibilité et marchés publics 
 Connaissance de la règlementation en matière de domanialité publique, alignements et DT/DICT 
 Maîtrise de l’outil informatique et logiciels métier (chiffrage d’opérations de voirie…) 
 Capacité relationnelles, travail en équipe 
 Savoir gérer les urgences, faire preuve d’adaptabilité 
 Capacités rédactionnelles 
 Dynamisme et force de proposition 

 

Conditions d’exercice du poste : 
 38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT  
 Déplacements fréquents sur les chantiers 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de 

prévoyance avec participation de la collectivité + Comité des Œuvres Sociales + Participation de 
la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer 

 
Poste à pourvoir au plus tôt 

Contact pour tout renseignement complémentaire :  
Le Directeur des Services Techniques 04.90.71.97.65 

 
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 

Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et 
un curriculum vitae. 


