
 
 VILLE DE VEVEY 
 
 La Municipalité de Vevey met au concours le poste d’ 

 
HORTICULTEUR·RICE-FLORICULTEUR·RICE à 80-100% 

AU SECTEUR ESPACES VERTS 
rattaché au Service des travaux publics, espaces verts et entretien 

 
Le Service des travaux publics, espaces verts et entretien a la charge de l’entretien du domaine public, de la 
propreté et de la gestion des déchets, des espaces verts, des parcs et du centre funéraire, des ports, de l’atelier 
mécanique, des infrastructures routières et de l’éclairage public. 

Dans le cadre de votre fonction, vous assurez l’entretien des espaces verts et du cimetière, collaborez à la 
décoration florale et aux travaux de maçonnerie et êtes chargé·e des tâches principales suivantes : 

 Collaborer à la culture des plantes et aux travaux généraux 
 Préparer les décorations florales pour les extérieurs, les bureaux, les salles et les manifestations 
 Réaliser et entretenir les plantations d’ornement 
 Mettre en œuvre les moyens techniques de production de l’établissement horticole et en assurer l’entretien 
 Participer aux travaux de préparation d’inhumation et d’exhumation, ainsi qu’aux tâches générales 

d'entretien des espaces verts et du cimetière 
 Intégrer et superviser le travail du personnel non qualifié, auxiliaire et stagiaire et participer 

à la formation des apprenti·e·s 
 Collaborer étroitement avec le 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 
 
Ce poste requiert les compétences suivantes : 

 CFC d’horticulteur·rice option floriculture ou CFC de maraîcher·ère avec de bonnes connaissances 
souhaitées de l’autre domaine ou formation équivalente 

 Pratique de 5 ans dans un poste similaire 
 Expérience dans la taille des arbres, l’élagage et les travaux en hauteur, un atout 
 Sens de collaboration et esprit d’initiative 
 Parfaite autonomie 
 Habileté manuelle et rigueur 
 Goût pour le service public 
 Sensibilité à l’écologie 
 Entregent et diplomatie 
 Grande disponibilité 
 Bonne résistance physique et aptitude à travailler en hauteur 
 Bonnes connaissances dans le maniement des machines horticoles et en travaux de maçonnerie 
 Permis de conduire cat. B obligatoire, BE et F souhaités 
 
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 : de suite ou à convenir. 
 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Grégoire Martin, Responsable 
des espaces verts, au 021 925 52 46. 
 
Votre dossier avec le taux d’activité souhaité comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae complet 
et détaillé, les copies de vos diplômes et certificats de travail, est à nous adresser, par jobup.ch, jusqu’au 
dimanche 2 avril 2023. 
 
Seules les offres de services complètes par jobup.ch seront prises en considération. 
 


