La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants)
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon

La Ville recrute par voie contractuelle

Un(e) chargé(e) de mission « Opération Cœur de Ville »
Poste de Catégorie A, filière administrative, à temps complet

Sous l’autorité du Responsable du service redynamisation urbaine, vous serez chargé(e) de
poursuivre la mission « Cœur de Ville » engagée depuis plusieurs années afin de participer à
la revitalisation du centre-ville de Cavaillon.
Missions principales :
Ce projet ambitieux porté par la municipalité depuis un certain nombre d’années s’inscrit dans la
volonté de redynamiser le cœur de ville à travers de multiples opérations de requalification des
espaces publics, de soutien aux commerçants et d’embellissement des façades notamment ; ceci afin
de favoriser la réappropriation par les habitants de leur centre-ville.
La phase de diagnostic a entièrement été réalisée et les partenariats avec les institutionnels ont été
noués (ANAH, Chambres consulaires, caisse des dépôts et consignation…). A ce jour le programme est
en phase opérationnelle avec notamment le démarrage au cours du second semestre 2021 d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (environ 4 M€), une politique de veille foncière
active sur le périmètre de l’Opération de revitalisation du territoire (ORT) en partenariat avec
L’Etablissement Public Foncier (convention d’intervention foncière de 6 M€) et l’Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires (ANCT),
Pour mener à bien cette mission vous serez amené(e) à travailler avec de nombreux services de la ville
(Cabinet du Maire, Services urbanisme, ANRU, commerce, hygiène et sécurité, patrimoine…) ainsi
qu’avec les services de l’intercommunalité (Communauté d’agglomération Luberon Monts de
Vaucluse). Vous organiserez les comités de pilotage de suivi de cette mission, rédigerez les notes, les
délibérations, les cahiers de charges de consultation, les dossiers de subvention, gérerez les volets
financiers des études et des opérations et serez le représentant de la ville auprès des partenaires …

Profil requis :
Connaître le cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et les processus de
mise en œuvre technique des projets urbains. Expérience souhaitée dans le développement des
procédures d’aménagement et la participation au montage d’opération de rénovation urbaine, dans
le management et l’ingénierie de projets urbains complexes, et l’animation de partenariats. Rigoureux
et méthodique et sens de l’organisation. Sens du relationnel.

Conditions d’exercice du poste :



Temps complet
CDD
Poste à pourvoir au plus tôt
Contact pour tout renseignement complémentaire :
Mme Magali DE BAERE. au 04 90 78 72 13.
Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines,
Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de
motivation et un curriculum vitae.

