
 
La Ville de CAVAILLON (26 985 habitants) 

Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 
 

La commune recherche pour son service Nettoiement Urbain du Centre Technique Municipal : 
 

Un chauffeur de scooter canin 
 

Poste de catégorie C, à temps complet 
 

 
Principales missions du poste : 
 

 Conduite d’un scooter équipé pour effectuer l’enlèvement des déjections canines sur le Domaine 
public (trottoirs, rues, places et parkings) 

 Respecter les règles de sécurité routières 
 Effectuer des tournées prédéfinies en intégrant plusieurs passages suivant les secteurs identifiés 
 Répondre à des demandes ponctuelles des usagers ou par le biais d’appels téléphoniques 
 Réaliser le nettoyage et l’entretien quotidien du scooter : vidange de la cuve, nettoyage méticuleux 

et adaptés en suivant les consignes techniques de l’équipement.  
 Rendre compte à son Responsable de tout problème rencontré, et signaler les anomalies 

rencontrées sur le domaine public ou dans l’utilisation du matériel 
 Participer au travail du service propreté urbaine en adoptant ses horaires en cas de panne de 

scooter ou de circonstances exceptionnelles. 
 
Qualités et compétences requises : 

 
- Connaitre les règles de sécurité routière 
- Maitrise de la conduite d’un deux-roues 125 cm3 
- Etre prudent et courtois avec les usagers 
- Etre méticuleux  
- Respecter les consignes de sécurité 
- Etre polyvalent et autonome 
- Faire preuve de facultés d’anticipation 
- Permis B exigé 
 

Conditions d’exercice du poste :  
 

 36 heures/semaine du mardi au samedi 
 Gestuelle répétitive, position d’équilibre constante sur un deux roues avec l’usage d’une cane 

d’aspiration 
 CDD 
 Rémunération sur la base de l’indice majoré 327 (correspondant au SMIC) 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

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. 
 


