
Mme Carole CABRERA occupe, depuis le 1

er

 février 2013, le poste 

d'adjoint administratif 2

ème

 classe à temps non complet (30 heures par 

semaine) pour assurer un travail de secrétariat dans les locaux de la mairie 

de notre commune. Elle a pris ses fonctions à l'accueil, suite au départ à la 

retraite de Mme Nicole CONSTANTIN. 

Originaire de Marseille et résidant actuellement à Cavaillon, elle est 

mariée et maman d'un petit garçon de 4 ans, Noah, inscrit depuis la rentrée 

à l'école Regain de Verquières.

Carole CABRERA a reçu une formation classique correspondant au profil 

de l'emploi : d'abord titulaire d'un C.A.P. administratif, puis d'un B.E.P. 

bureautique et d'un baccalauréat professionnel bureautique, elle a terminé 

au niveau B.T.S. assistante de direction. 

Elle a débuté sa vie professionnelle en assurant des intérims et contrats divers, puis, elle a eu 

l'opportunité de devenir contractuelle au sein de plusieurs communes, à commencer par Cavaillon, puis 

Plan d'Orgon, Maussane les Alpilles et le Paradou. 

C'est le 29 mars 2013 que Mme Nicole CONSTANTIN a quitté son poste de 

secrétaire à la mairie de Verquières.

Voici un extrait du discours prononcé par M. le maire lors de la cérémonie 

de départ qui s'est déroulée en présence de nombreux parents et amis, 

conviés par la toute jeune retraitée.

« C'est le 5 septembre 1983, que Mme Nicole CONSTANTIN entre à la 

mairie de Verquières, en tant qu'agent de bureau.

Après avoir été titularisée l’année suivante, elle s’est alors vu assurer, 

année après année, de nombreuses tâches, dans des domaines très variés, 

allant de l'urbanisme à l'état civil en passant par la gestion des élections, la 

frappe du courrier, l'encadrement des stagiaires, mais aussi le suivi de 

nombreux dossiers en lien direct avec la secrétaire générale ou le maire.

Discrète et efficace à la fois, son travail a toujours été irréprochable, alliant à une conscience 

professionnelle sans faille des qualités humaines rares. Et c'est sans nul doute à l'accueil du public, 

qu'elle a véritablement incarné cette notion du service public où sa compétence et sa disponibilité n'ont 

toujours eu d'égal que sa gentillesse et son honnêteté.

Au cours des trente années passées à la mairie, Mme CONSTANTIN aura connu une évolution de 

carrière amplement méritée, ce qui me donnera d'ailleurs le privilège de l'épingler de la médaille d'argent 

du travail. Elle aura ainsi été successivement agent de bureau, agent administratif, agent administratif 

qualifié, adjoint administratif puis, à ce jour, adjoint administratif 1

ère

 classe. »

Nous renouvelons tous nos remerciements à Mme Nicole CONSTANTIN, pour tout ce qu'elle a apporté 

à notre commune et lui souhaitons une retraite longue et sereine, entourée des siens.
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