La commune recherche pour son service Espaces Verts du Centre Technique Municipal :

Un chef d’équipe spécialisé en espaces verts

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maitrise, Catégorie C, à temps complet

Missions principales du poste :
Engagé dans un objectif environnemental d’amélioration du cadre de vie, dans le respect
règlementaire du zéro phyto, le service espaces verts de la Ville de Cavaillon assure la création,
l’entretien et la gestion du patrimoine végétal de la commune, doté d’un label de deux fleurs au
concours « Villes et villages fleuris ».
Vous dirigerez une petite équipe de deux ou trois agents, collaborerez avec votre Direction à la
réalisation d’aménagements paysagers d’un secteur donné, que vous entretiendrez en toute
autonomie en établissant des plannings d’intervention. Vous ne manquerez pas de communiquer et
d’informer votre hiérarchie sur l’avancée des travaux, ou les éventuelles difficultés rencontrées.
Doté des moyens techniques adaptés, vos missions seront diversifiées :
 Préparation de terrain et plantation
 Fleurissement annuel et biannuel
 Arrosage
 Tonte mécanique
 Taille – élagage –broyage
 Binage – désherbage
 Entretien des plantations
Rattaché au Centre Technique Municipal vous pourrez participer à des actions mutualisées dans le
cadre de situation exceptionnelle, de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde ou dans le
cadre d’organisation de manifestations.

Profil requis :






Vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un BP spécialisé en espaces verts
Vous disposez de qualités managériales
Vous connaissez les règles d’application des produits phytosanitaires
Vous connaissez les plantes et essences adaptées à la Région
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, polyvalence et réactivité

Conditions d’exercice du poste :




38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT
Horaires décalés en été
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. Guillaume BON, 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 recrutement@ville-cavaillon.fr
une lettre de motivation et un curriculum vitae.

