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 Réactivité 
 Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher 
 Permis B 

 
Conditions d’exercice du poste : 

 Temps complet – Contrat à durée déterminée 
 Activité partagée de terrain et de bureau - déplacement sur les chantiers 
 Dialogue avec les élus, les maîtres d’œuvre, les propriétaires, les affectataires, les entreprises et 

les publics 
 Responsabilité particulière en matière de sécurité 

 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la responsable du  
service Patrimoine et Musées au 04.90.72.26.86 

 
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 avant le 04/12/2020. 

 


