
 
 
Cavaillon, ville du Luberon, se situe en Provence, à 30 km d’Avignon, 60 km de Marseille, avec une sortie sur 
l’autoroute A7. Idéalement située géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive basée sur un site 
géographique d’exception.  

 

La Ville recrute par voie de mutation, liste d’aptitude ou à défaut par voie  
contractuelle, pour son Centre Technique Municipal : 

 

UN SERRUIER/FERRONNIER 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques, catégorie C, à temps complet 

 

 
Mission principale du poste :  
 

Basé au Centre Technique Municipal, affecté au service entretien des bâtiments, qui assure 
la maintenance préventive et curatives des équipements, mobiliers communaux et scolaires, vous 
exercerez le métier de serrurier / ferronnier avec un coéquipier et en collaboration avec d’autres 
corps de métiers issus de l’artisanat. Vous assurerez la maintenance des différents systèmes de 
fermeture, et pourrez concevoir dans les règles de l’Art, portes ou portails métalliques, pergolas ou 
marquise, main courante, étagères ou mobiliers divers.   
 
Compétences et qualités requises : 
 

 Titulaire d’un CAP ou d’un BEP de ferronnier / serrurier 
 Vous maîtrisez les techniques de maintenance des serrures et système de fermetures 
 Vous maîtrisez les règles de soudures, de meulage ou de façonnage de pièces métalliques 
 Vous êtes autonome, organisé, polyvalent et réactif 
 Permis B obligatoire  

 
Conditions d’exercice du poste : 
  
Cycle de travail :  38 heures + 17 jours de RTT 
Horaires 8h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi sauf le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFFSEEP)    
Prime de fin d’année d’un montant estimatif de 1075 € brut au prorata de la présence 
Participation de la collectivité à la mutuelle du foyer 
Contrat collectif de prévoyance avec participation de la collectivité 
Comité des Œuvres sociales   
 

 
 

Poste à pourvoir au 1er juin 2023 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Monsieur Eric WEYNACHTER – Responsable du service entretien des bâtiments 
Tél. 04.90.78.19.86 

 
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, Service des Ressources Humaines, 
Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr 

Une lettre de motivation et un curriculum vitae 
  


