
 
 
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 Responsable Adjoint du service Espaces Verts (H/F) 
Cadre d’emplois des Agents de maitrise, Catégorie C, à temps complet 

 
Au sein du pôle Aménagement Urbain et placé(e) sous l’autorité directe du responsable du service 
Espaces Verts, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable du Service dans la gestion 
humaine (25 agents) et matérielle, la création et l’entretien des espaces verts de la Ville. 
 
Le patrimoine Espaces Verts de la ville atteint une surface cumulée d’environ 38 ha labellisé par deux fleurs, arrosé 
à 90 % par l’eau brute du Canal Saint Julien.  
On comptabilise : environ 4 500 arbres dont 800 taillés chaque année,  4 ha de gazon, 1 km de haie,  
1 500 m² de massifs floraux de biannuelles  et plantes méditerranéennes,  23 ha enherbés. 
La Ville dispose de 3 jardins publics, d’un espace naturel sur la Colline Saint Jacques et les abords de sa Chapelle 
et d’un espace naturel à vocation de promenade et de loisirs de 11 ha – propriété du Grenouillet. Ce dernier 
secteur fait l’objet d’une convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 
 
Missions principales du poste : 

 Collaborer étroitement avec le Responsable du service espaces verts pour la planification et 
l’organisation des moyens humains et matériels du service : 

- accompagner les agents sur le terrain  
- contrôler le suivi des interventions 
- gérer le stock des fournitures et du matériel  

 Participer à la réorganisation du service 
 Concevoir et réaliser des massifs d’espaces verts : 

- accompagner les agents aux nouvelles techniques 
 Vérifier la sécurité des interventions : 

- vérifier le port et le bon usage des EPI 
- vérifier la bonne signalisation des chantiers pour la protection des agents et du public 

 Communiquer le suivi des interventions avec le responsable du service espaces verts  
 Remplacer le responsable du service espaces verts en cas d’absence 
 Assurer la saisie des temps passés des agents sur le logiciel et le suivi des DICT 

 
Profil requis : 

 Formation Bac professionnel spécialité Espaces Verts et/ou expérience sur un poste similaire souhaités 
 Aptitude au management d’équipes techniques 
 Maîtrise de la planification et de l’organisation des interventions 
 Connaître les règles d’application des produits phytosanitaires 
 Connaître les plantes et essences adaptées à la Région 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciel) 
 Etre à l’écoute 
 Respecter et faire respecter les consignes de sécurité 
 Etre rigoureux, précis et autonome 
 Etre réactif et disponible 
 

Conditions d’exercice du poste : 
 38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT 
 Astreintes hivernales et réquisition en cas de déclenchement du PCS possibles 
 Horaires décalés suivant conditions climatiques – forte chaleur 

 
Poste à pourvoir au 1er mars 2021 

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, service Ressources Humaines, Place 

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


