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Conditions d’exercice du poste : 
 

 38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT 
 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 

 Astreintes hivernales possibles 
 Réquisition possible en cas de déclenchement du PCS 
 Horaires décalés suivant conditions climatiques – forte chaleur 

 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020 

 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Responsable du CTM au 04.90.78.19.86 

 
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 

Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail secretariat.rh@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et 
un curriculum vitae. 


