
 
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. 
 
Cavaillon, Ville sportive est la traduction d’une volonté municipale appuyée par une offre importante 
d’équipements sportifs, rénovés régulièrement : 8 gymnases, 1 piste de Bicross (Nationale), 12 courts de Tennis, 7 
stades, 16 terrains, 3 pistes d'athlétisme, 1 falaise d'escalade sur la colline St Jacques (300 voies), 1 vélodrome, 1 
boulodrome de 27 terrains, 1 hippodrome, 1 pas de tir à l’arc. 
 

Le sport c’est aussi un programme d’activités sportives et de loisirs, le Passe Sport Loisirs créé dans le but de 
proposer aux jeunes cavaillonnais de découvrir, toute l’année, des activités nouvelles. 
Géré en collaboration par le Service des Sports et le Service Jeunesse de la Ville, et avec les associations de la 
commune, ce programme est décliné sur l’ensemble des mercredis de l’année scolaire et pendant les vacances 
scolaires. 
 
 

La Ville recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle : 
UN(E) AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Cadre d’emplois des adjoints techniques, cat C, à temps complet 
 
 
Sous l’autorité du Chef de secteur entretien, contrôle et maintenance des équipements sportifs, vous 
serez chargé(e) de la propreté et l'hygiène des installations sportives, de la surveillance et du bon 
fonctionnement des installations, ainsi que du respect des règlements intérieurs d'hygiène et de 
sécurité. 
 
Missions principales : 
 
Hygiène, entretien et maintenance 

- Vous réalisez les interventions d'entretien et de propreté dans les installations sportives 
(gymnases, stades…) et aux abords : nettoyage et désinfection des vestiaires, sanitaires et 
l'ensemble des locaux des installations sportives selon les protocoles. 

- Vous assurez l’entretien des espaces verts aux abords des bâtiments sportifs : débroussaillage, 
tonte, arrosage… 

- Vous assurez le contrôle sécurité dans les équipements sportifs, l’entretien et les petites 
réparations courantes du matériel et des installations générales (sanitaires…). 

- Votre expérience sur différentes machines d'entretien et vos connaissances en technique de 
nettoyage vous permettent de vous adapter aux différents type de sol et d’ entretenir les 
matériels et équipements utilisés. 

Accueil et Sécurité des publics 
- Vous faites respecter les consignes générales d’hygiène et de sécurité et les différents 

règlements intérieurs auprès des usagers, et favorisez le bon déroulement des activités. 
- Vos connaissances du matériel sportif et des règles de sécurité liées aux établissements 

recevant du public (ERP) seront essentielles dans leur mise en application auprès des usagers. 
- Souriant.e et disponible, vous êtes en capacité de vous adapter aux différents publics 

(associations, professeurs, écoliers, sportifs professionnels...). 
 
Profil recherché : 
 
Connaissances en entretien (technique de nettoyage, matériel et produits utilisés), règles d’hygiène et 
en maintenance (petites réparations) 
Connaissances en sécurité ERP et du matériel sportif 
Connaissances de l'environnement sportif et communal  
Connaissances en espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, arrosage) 
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Volontaire et disponible 
Capacité à rendre compte, à alerter 
Bonnes qualités relationnelles et polyvalence dans la réalisation de ses taches 
Formations Sécurité souhaitées (Habilitation électrique, Caces, SST) 
 
 



 
 
Conditions d’exercice du poste : 
 

‐ 38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT  
‐ Horaires : lundi 5h – 13h, du mardi au vendredi 5h30 – 13h 
‐ Disponibilité le week-end en soirée et jours fériés lors d’évènements sportifs 
‐ 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 dès que possible 
Contact pour tout renseignement complémentaire :  

M. DZIUDZIA, chef de secteur au 04.90.78.09.15 
 

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. 


