
 
La Ville de CAVAILLON (27 075 habitants) 
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 
 
Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une sortie sur 
l'autoroute A7 permettant un accès rapide en centre-ville. Basée sur un site géographique d’exception, le 
long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques, Cavaillon est une ville charmante où les touristes 
découvrent un patrimoine remarquable. 
 
La Ville recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle, 

Un Electricien polyvalent (H/F) 
Filière Technique, Catégorie C, à temps complet 

 
Missions principales du poste : 

 
Au sein du service bâtiments communaux, vous aurez comme missions principales, sous l’autorité 
du Responsable et en collaboration avec les agents en poste : 
 

 Effectuer la maintenance préventive et curative des installations électriques communales et 
notamment dans les bâtiments communaux  

 Assurer le renseignement des Demandes de Travaux de sorte d’en effectuer un suivi informatique 
jusqu’à leur terme 

 Réaliser de petites installations aux normes lors de la création de nouveaux locaux 
 Effectuer des dépannages d’installations électriques d’Eclairage Public occasionnellement 
 Vérifier périodiquement les mises aux normes des installations avec un organisme de contrôle 
 Assurer des astreintes (une fois toutes les 5 semaines) 
 S’adapter aux horaires de travail hors jours et heures habituelles de travail 

 
Compétences et qualités requises : 
  

 CAP Electricien, électrotechnicien, électromécanicien 
 Expérience exigée sur un poste similaire 
 Permis VL et/ou poids lourds obligatoire 
 CACES adapté aux missions, CACES catégorie 9 
 Habilitation électrique aux travaux sous tension 
 Connaissance des réglementations et normes relatives aux travaux d’électricité 
 Polyvalence et capacités d’adaptation 
 Qualités de précision 
 Disponibilité 
 Prudence et autonomie 

 
Conditions d’exercice du poste :  
 

 Temps complet 38 heures par semaine avec RTT 
 Disponibilité en dehors des horaires habituels (soirs et week-ends) 
 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 au 1er janvier 2021 

Contact pour tout renseignement complémentaire : 
Mme CAYREL Aline, Responsable du Centre Technique Municipal au 04.90.78.19.86 

 
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place 
Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail secretariat.rh@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et un 

curriculum vitae. 
 


