
 
 

 

La MAIRIE DE CAVAILLON recherche  
 

Un Electricien polyvalent (H) 
par voie de mutation ou sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 

 
Poste de catégorie C 

 
 

Au sein du service bâtiments communaux, vous aurez comme missions principales, sous l’autorité 
du Responsable et en collaboration avec les agents en poste : 
 

• Effectuer la maintenance préventive et curative des installations électriques communales et 

notamment dans les bâtiments communaux  
• Assurer le renseignement des Demandes de Travaux de sorte d’en effectuer un suivi informatique 

jusqu’à leur terme 
• Réaliser de petites installations aux normes lors de la création de nouveaux locaux 
• Effectuer des dépannages d’installations électriques d’Eclairage Public occasionnellement 
• Vérifier périodiquement les mises aux normes des installations avec un organisme de contrôle 

• Assurer des astreintes (une fois toutes les 5 semaines) 
• S’adapter aux horaires de travail hors jours et heures habituelles de travail 

 
 

Compétences et qualités requises : 
  
 

� CAP Electricien, électrotechnicien, électromécanicien 
� Expérience exigée sur un poste similaire 
� Permis VL et/ou poids lourds obligatoire 
� CACES adapté aux missions, CACES catégorie 9 

� Habilitation électrique aux travaux sous tension 
� Connaître les réglementations et normes relatives aux travaux d’électricité 
� Etre polyvalent avec des capacités d’adaptation 
� Etre précis 
� Etre disponible 
� Etre prudent et autonome 

 

Conditions d’exercice du poste :  
 

� Temps complet 38 heures par semaine avec RTT 
� Disponibilité en dehors des horaires habituels (soirs et week-ends) 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de prévoyance 

avec participation de la collectivité + Participation de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer + COS 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 
 

Toute personne intéressée devra adresser sa candidature (lettre de motivation + C.V) à 
Monsieur le Maire - Mairie de Cavaillon – Place Joseph Guis – B.P 80037 – 84301 

CAVAILLON CEDEX. 
 


