
 

VILLE DE VEVEY 
 
 

La Municipalité de Vevey met au concours un poste d’ 
 

HORTICULTEUR-TRICE-PAYSAGISTE à 100 % 
au secteur des parcs et jardins de la Direction des espaces publics 

 
Dans le cadre de votre fonction, vous assurerez l’entretien des espaces verts et des arbres, collaborerez  
à la décoration florale et aux travaux de maçonnerie et serez chargé-e des tâches principales suivantes : 

 Entretenir les espaces verts, effectuer le suivi et le renouvellement des massifs, collaborer au suivi  
du patrimoine arboré, procéder à la création de nouveaux aménagements 

 Réaliser et entretenir les plantations d’ornement 

 Participer aux travaux de préparation d’inhumation et d’exhumation 

 Procéder aux travaux d’entretien du matériel, des machines et des véhicules 

 Conduire un groupe pour des opérations et des travaux spécifiques 

 Intégrer et superviser le travail du personnel non qualifié, auxiliaire et stagiaire,  
ainsi que participer à la formation des apprentis 

 Collaborer étroitement avec secteur de la voirie et les divers services communaux 

 Conduire les véhicules et les machines 

 Assurer en alternance les services de garde et de fin de semaine 

 Procéder au déneigement 
 
Le poste proposé requiert les compétences suivantes : 

 CFC d’horticulteur-trice option paysagisme ou diplôme d’une école d’horticulture  
ou formation équivalente 

 Expérience pratique confirmée de plusieurs années 

 Bonnes connaissances dans le maniement des machines horticoles et en travaux de maçonnerie 

 Permis de conduire cat. B, BE et F souhaités 

 Sens de collaboration et esprit d’initiative 

 Parfaite autonomie 

 Habileté manuelle et rigueur 

 Aptitude à travailler en hauteur 

 Goût pour le service public 

 Sensibilité à l’écologie 

 Entregent et diplomatie 

 Grande disponibilité 

 Bonne résistance physique 

 
Cette fonction implique des horaires de travail irréguliers pour les services de piquet de neige,  
les permanences le week-end et les jours fériés et occasionnellement lors de manifestations. 
 
Entrée en fonction : à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Grégoire Martin,  
Chef des parcs et jardins, au 021 925 52 46. 
 
Votre dossier comportant la mention "Horticulteur-trice-paysagiste", accompagné d'un curriculum vitae 
complet et détaillé, des copies de vos diplômes et certificats de travail, est à adresser, jusqu'au dimanche 
24 janvier 2021, à : 
 
Ville de Vevey, Direction des espaces publics, rue du Simplon 16, 1800 Vevey. 
 


