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Profil requis  

 Expérience confirmée sur un poste similaire 
 Bonne connaissance des réseaux sociaux et des technologies de l’information et de la 

communication 
 Maîtrise des logiciels de création graphique (suite Adobe) et capacité à réaliser de petits films 

et du montage vidéo 
 Grande motivation et disponibilité afin d’assurer le suivi des projets et animations de la Ville 
 Sens des responsabilités et autonomie afin d’organiser son poste de travail 
 Grande curiosité 

 
Conditions d’exercice du poste : 

 35 heures hebdomadaires 
 Possibilité de travail les soirs et week-end 
 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 janvier 2021 
Contact pour tout renseignement complémentaire : 

M. Nicolas EYRIES, Responsable du service Communication, au 04.90.71.93.37 
 

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 30 novembre 2020. 
 


