La Ville de CAVAILLON
Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon

La commune de Cavaillon poursuit sa volonté de transformer la ville avec des opérations d’envergure
et de qualité. Deux importants projets de renouvellement urbain sont actuellement mis en œuvre : le
programme Action Cœur de Ville pour le centre-ville de Cavaillon et le Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain (NPRU) pour trois quartiers prioritaires de la ville et situés en entrée de ville de
Cavaillon.
Après une première phase de rénovation urbaine réussie, la Ville a signé une convention pluriannuelle
afin de mettre en œuvre un nouveau programme de renouvellement urbain ambitieux.

La Ville recrute pour son service Redynamisation Urbaine :

Un(e) Chargé(e) de mission Rénovation Urbaine (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés, Catégorie A, à temps complet

Placé(e) sous l’autorité directe du Responsable du service, vous serez en charge de la mise
en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain contractualisé avec l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), et plus particulièrement du pilotage du
projet, de la coordination d’ensemble et du suivi administratif, financier et opérationnel.
Missions principales du poste :









Piloter le projet : animation des instances partenariales techniques (comités techniques,
groupes de travail…), coordination des partenaires, des prestataires et des entreprises, suivi
du respect des engagements et des objectifs contractuels de la convention pluriannuelle
signée au 1er semestre 2021
Mettre en place le suivi administratif du programme, piloter le reporting (plannings,
étapes, jalons) auprès de la Ville et des autres partenaires
Gérer le suivi financier (demande de subventions auprès des partenaires, travail de veille sur
des appels à projets régionaux et nationaux), participer à la préparation des arbitrages
budgétaires internes à la Ville
Mettre en œuvre la charte locale d’insertion en tant que maître d’ouvrage
Participer aux réflexions sur les éventuelles procédures d’aménagement et les transferts
fonciers (domanialités)
Poursuivre la mise en œuvre d’une communication et d’une concertation adaptées dans le
cadre du programme

Profil requis





Connaître le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités territoriales et des
bailleurs sociaux, la conduite de projets urbains, le droit de l’urbanisme, le fonctionnement de
la commande publique,
Expérience souhaitée dans le montage d’opérations de rénovation urbaine similaires, dans la
conduite de projets urbains complexes, dans l’animation d’un réseau de partenaires,
Capacité à animer un travail collectif, être rigoureux et méthodique.

Conditions d’exercice du poste :


Temps complet - 38 heures par semaine
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Contact pour tout renseignement complémentaire :
Responsable du service Redynamisation Urbaine au 04.88.85.60.14

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.

