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. Idéalement située géographiquement, Cavaillon
est une ville très attractive tant pour les entreprises que pour les particuliers. 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 commune recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle :

Un agent d’exploitation de la base de loisirs (H/F)

Cadre d’emploi des adjoints techniques, Catégorie C, à temps complet
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.
La commune dispose également d’une base de loisirs dédiée à la pratique du sport et aux loisirs, avec
notamment l’ouverture récente du nouveau SkatePark.
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.

Missions :
Sous l’autorité du Chef de secteur maintenance espaces verts, équipements et base de loisirs,
vous aurez pour missions principales :






Médiation sur le site (faire respecter le règlement intérieur & informer le public)
Dépollution du site
Entretien des espaces verts du site
Contrôle des équipements sportifs, jeux pour enfants et mobilier urbain
Travail en journée, soirée, week-end & jour férié

Profil du candidat :








Vous êtes polyvalent(e)
Vous avez des connaissances en espaces verts (désherbage, débroussaillage)
Vous avez des connaissances en maintenance (petites réparations)
Vous avez des connaissances en sécurité ERP et du matériel sportif
Vous avez des connaissances en pédagogie et contact avec le public
Vous avez des formations (Habilitation électrique, Caces, SST)
Vous êtes disponible

Conditions d’exercice du poste :
 Travail en soirée et le week-end possible

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 recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de
motivation et un curriculum vitae.

