
 
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 bâtiments communaux au sein du Centre Technique Municipal : 

Un Plombier (H/F) 
Filière technique, Catégorie C, à temps complet 

 
Missions principales du poste : 
 Assurer la maintenance des installations sanitaires des bâtiments communaux : 

- diagnostiquer les pannes, proposer la réparation, 
- détecter et réparer les fuites d’eau sur les réseaux après compteur, 
- réaliser les dépannages, 
- effectuer des vérifications d’installation, 
- effectuer des opérations de détartrage des équipements, 

 Effectuer des travaux d’installation de plomberie et de sanitaires : 
- réaliser des relevés de fournitures nécessaires aux chantiers pour l’établissement de devis 
auprès des fournisseurs titulaires, 

 Effectuer des interventions sur chauffage, hors prestations contractuelles de l’organisme 
mandaté par la ville, 

 Assurer l’entretien et la maintenance des installations de fontainerie de la ville, 
 Assurer la gestion des produits spécifiques nécessaires aux installations, 
 Assurer la pose et l’entretien des gouttières des bâtiments communaux, le nettoyage des 

chenaux, 
 Rendre compte quotidiennement et ponctuellement de son activité à son responsable : 

- remplir des fiches de tâches, 
- faire part des difficultés rencontrées. 

 
Profil requis : 

 CAP Plomberie – installations sanitaires 
 Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 Permis B obligatoire 
 Connaissances des règlementations et normes relatives aux travaux de plomberie et 

chauffage 
 Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité des chantiers et d’utilisation des produits 

dangereux 
 Etre disponible et réactif 
 Respecter les consignes de sécurité, être prudent et concentré 
 Etre polyvalent et autonome 
 Habilitations électriques souhaitées 

 
Conditions d’exercice du poste :  

 Poste à temps complet 38h hebdomadaires 
 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 mars 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 avant le 31 janvier 2021. 


