
 
 Département de Vaucluse 

La Ville d'ORANGE 

30 000 habitants 

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence 
Ville centre d’un EPCI de 46 000 habitants 

 
RECRUTE 

UN AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  
CHAUFFEUR PL (H/F) 

POUR LA DIRECTION DE L‘EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC. 
 Contrat de Remplacement 

 
La Ville d’Orange située au cœur de la Provence est dotée d’un patrimoine exceptionnel 

inscrit au répertoire des monuments historiques de l’UNESCO avec son Théâtre Antique et son Arc de 
triomphe. Ville a dimension humaine de près de 30 000 habitants, où il fait bon vivre, proche de la 
mer et de la montagne, la commune est également labélisée « Villes et village fleuris ». 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable, vous serez en charge de la création, de 
l’entretien et la mise en valeur des espaces verts de la ville d’Orange.  
 
 
 
Missions principales :  
 
- Conduire le camion poids lourds : Transports de grava, terre, végétaux. 
- Utiliser le tractopelle pour les missions d’espaces verts.  
- Charger et décharger les végétaux.  
- Nettoyage des espaces verts, Taille des végétaux, tonte (avec tondeuse tractée ou 

autoportée) et désherbage.  
-     Plantation de fleurs, arbustes, arbres et création d’espaces verts.  
-     Arrosage des bacs, jardinières et suspensions. 
-     Utilisation des produits phytosanitaires ou des méthodes alternatives. 
-     Entretien des matériels, des engins et déterminer les dysfonctionnements. 
-     Entretien des espaces verts en cimetière. 
 
 
 
Compétences :  
 
- Connaissances des végétaux et des fondamentaux sur la biodiversité, la faune et la flore. 
- Techniques de plantation, taille, désherbages, tonte, fauchage, abattage, 

débroussaillage. 
- Savoir lire et exécuter un plan des travaux d’entretien et aménagements à partir d’un 

programme de travail.  
- Connaître et appliquer les règles de sécurité du travail. 
 
 



Savoir être :  
 
- Organisé et prise d’initiatives.  
- Autonomie, rigoureux, minutieux et disponible. 
- Esprit d’équipe, respect du matériel et des consignes.  
- Bonne condition physique.  

 
 
Formations :  
 
- Expérience dans le domaine. 
- CAP/BEP paysagiste appréciés.  
- Permis C obligatoire.  
- CACES 1/3/4 obligatoires.   
- Permis B obligatoire.  
 
 

Informations complémentaires :  

- Prise de poste : le plus tôt possible.  

- Contrat : Remplacement - Temps complet  
- Cadre(s) d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 
- Rémunération : 1376 euros net négociable selon qualification + avantages sociaux (titres 

restaurant + participation employeur santé et prévoyance) 

- Site web : https://www.ville-orange.fr  

 

Date limite de dépôt de candidatures : 10 mars 2023 

 

Candidature : Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo + adresse mail, à l’attention de 
Monsieur le Maire, par mail à : drh.recrutement@ville-orange.fr 

Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines 
B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX 
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