
 
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 pour son service des Affaires scolaires : 

Un Agent de maintenance polyvalent dans les écoles (H/F) 
Cadre d’emplois des Adjoints techniques, Catégorie C, à temps complet 

 
 
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service, vous serez affecté à la surveillance et 
l’entretien des bâtiments et des espaces communs dans les différentes écoles. 
 
Missions principales du poste : 
 

 Surveillance des écoles 
 Entretien des locaux : nettoyage sanitaires, préau, containers… 
 Entretien des extérieurs : cours, espaces verts, taille de haies, taille des arbres, tonte, 

jardinage 
 Participation aux déménagements et à l’installation de mobiliers 
 Réalisation de petits travaux d'entretien : changement d'ampoules, de serrures... 
 Surveillance des entrées et sortie des élèves et passage piétons 
 Ouverture et fermeture quotidienne des portes et portails du bâtiment 
 Déplacement ponctuels : courrier, mairie, Education Nationale 

 
Profil requis : 
 

 Expérience similaire souhaitée 
 Esprit d'équipe et sens de l'écoute 
 Rigueur, organisation et esprit d’initiative 
 Réactivité, capacité à gérer des priorités et des imprévus, respect des délais 
 Assurer le travail dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Bonnes qualités relationnelles 
 Autonomie et disponibilité 
 Ponctualité et discrétion professionnelle 
 Habilitations électriques et maîtrise des outils de taille et tonte souhaitées 

 
Conditions d’exercice du poste :  
 

 Poste à temps complet annualisé 
 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 plus tôt 

Contact pour tout renseignement complémentaire : 
 Responsable du service des Affaires Scolaires au 04.90.04.04.18 

 
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. 

 


