
 
La Ville de CAVAILLON (26 985 habitants) 
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 
 

La commune recherche pour son service Domaine public : 

Un(e) Gestionnaire Domaine public évènementiel/commerces 
Poste de catégorie C, à temps complet, 

 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service domaine public, vous aurez pour 
missions principales : 

� Elaborer les autorisations d’occupation du domaine public pour toutes les 
manifestations et pour les commerces 

� Elaborer les autorisations pour les fermetures tardives et/ou les animations 
musicales - dérogations aux bruits 

� Gérer le logiciel courrier 
� Accueillir les demandeurs 

Missions principales du poste : 
 
Evènementiel 

• Suivre les dossiers de demandes de manifestations   
• Assister aux réunions techniques de préparation  

• Rédiger les autorisations et veiller à leur diffusion selon les règles en vigueur 
• Tenir le tableau des redevances d’occupation du domaine public 

Commerces 
• Suivre les dossiers d’occupation du domaine public en lien avec le service commerce 

• Rédiger les autorisations et veiller à leur diffusion selon les règles en vigueur 
• Tenir le tableau des redevances d’occupation du domaine public 
• Gérer les demandes d’animations musicales/fermetures tardives/dérogations aux 

bruits en application des textes réglementaires 

Ventes au déballage 
• rédiger les autorisations 
• veiller au respect des textes réglementaires 

Divers 
• gérer le logiciel courrier 

• accueil physique et téléphonique 
• gérer le tableau des heures supplémentaires 

 
Profil requis : 

Connaissance des bases règlementaires de l’intervention sur le domaine public et des 

ventes au déballage 

Connaissance des bases de la rédaction des actes administratifs 

Savoir gérer les demandes et mettre en œuvre les autorisations administratives 

Qualités rédactionnelles et maitrise de l’orthographe 

Maitrise des outils informatiques 

Sens de l’organisation, de la rigueur, de l’initiative et du travail en équipe 

Qualités relationnelles et diplomatie 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2019 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la responsable du 
service Domaine Public, au 04.90.71.94.40 

 

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire,  
une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 31 octobre 2019. 


