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Conditions d’exercice du poste : 

 38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 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 
 

Poste à pourvoir au plus tôt, tuilage possible avec la gestionnaire en poste jusqu’à fin octobre 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

Mme Emmanuelle LICITRI, Directrice des Ressources Humaines mutualisée, au 04.90.71.93.56 
 

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. 
 


