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 service Affaires scolaires :

Un agent technique en charge de la logistique (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints techniques, catégorie C, à temps complet

Missions principales du poste :
Vous serez chargé de la gestion des produits d’entretien des surfaces et du matériel (réception,
rangement et distribution sur les différents sites). Suivre l’état des stocks des produits dans toutes les écoles,
bâtiments communaux et définir les besoins d’approvisionnement. Réaliser les précommandes. Assurer
toute la logistique du service scolaire. Réaliser les inventaires. Repérage et signalement de toute
anomalie ou dysfonctionnement. Vos missions seront réalisées dans le respect des règles d’hygiène et de
sécurité.
Vous pourrez également être amené à participer ponctuellement aux déménagements de mobilier de
classe, effectuerez des petites interventions de bricolage de maintenance des bâtiments et le nettoyage
et l’entretien des espaces verts de cours d’écoles maternelle.

Compétences et qualités requises :






Vous avez une bonne connaissance de l’utilisation des équipements d’entretien des surfaces et
des produits
Vous êtes doté d’un bon esprit d’initiative
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et cultivez le sens de la communication,
Vous êtes en possession d’un titre d’habilitation électrique
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques Word, Excel

Conditions d’exercice du poste :
Cycle de travail : 38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT
Horaires : 7h30-11h30 / 13h30-17h00 sauf le mercredi 7h30-12h00 / 13h30-17h00
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFFSEEP)
Prime de fin d’année d’un montant estimatif de 1075 € brut au prorata de votre présence
Participation de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer
Contrat collectif de prévoyance avec participation de la collectivité
Comité des Œuvres Sociales

Contact pour tout renseignement complémentaire :
Mme Anne-Marie HUET, responsable du service pôle entretien : am.huet@ville-cavaillon.fr
Le Pôle Emploi-Formation : 04.90.71.91.57
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.

