La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants)
Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une sortie sur
l'autoroute A7. Idéalement située géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive basée sur un site
géographique d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline Saint-Jacques.

La Ville recrute par voie de mutation, sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle:

UN CHARGE D’ETUDES EN VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Techniciens, cat A ou B, à temps complet

Le Chargé d’études assure le suivi des projets, est responsable du bon déroulement des opérations,
de la coordination des acteurs et partenaires, de la tenue des calendriers, du suivi budgétaire,
administratif, juridique des procédures.
Il est force de proposition pour aider à la définition des programmes et orienter les décisions
budgétaires de la Direction.
Il est le point d’entrée des acteurs intervenants dans le périmètre d’études des opérations (élus,
maitres d’ouvrages, maitres d’œuvre…).
Doté d’un budget annuel supérieur à 500 000€ pour le renouvellement des voiries structurantes, le
chargé de projet sera, de plus, le pilote des grands projets stratégiques du mandat (requalification de
la route de Lagnes (1.5M€), création d’un rond-point route de Pertuis (800k€), déploiement d’un
système de télégestion de l’ensemble des parkings municipaux…)

Missions principales :

Réalisation d’études d’aménagement des grands projets de voirie
- Planifie et organise les différentes études nécessaires, depuis la phase programmation jusqu’à
la réception des travaux, conformément aux phases de la loi MOP,
- Pilotage des opérations dans leur globalité : suivi technique, administratif et financier,
- Assiste le DST à la planification des projets et des programmes, définit les conditions de mise en
œuvre, priorise les actions, communique sur les enjeux et les finalités, prévoit les points
bloquants,
- Constitue les dossiers techniques des marchés de travaux, rédaction de rapport d’analyse des
offres,
- Suivi des Maitrises d’œuvre pour les projets externalisés,
- Suivi financier des opérations de voirie.
Réalisation des études d’aménagement petit entretien et circulation
- Réalise les études préalables prenant en compte les notions de coût global, de partage de la
voirie et de sécurité des usagers, (mesures sur site, esquisses et plans aux différents stades d’un
projet en DAO, chiffrage…),
- Suivi technique et financier du marché d’entretien pluriannuel des voiries.
Suivi d’entretien du parc vidéo protection
- Référent du montage des opérations,
- Suivi des prestations techniques et financières de l’entretien du parc,
- Organisation de réunions interservices régulières et rédaction des tableaux de bords de
l’activité,
- Etude de renforcement et de développement du parc de vidéo protection.
A titre accessoire, vous réalisez les missions suivantes :
‐ Demande des DT, traitement des demandes d’alignement
‐ Présence technique aux bornages en limite du domaine public
‐ Avis technique voirie pour les demandes d’arrêté de travaux ou ODP

Profil recherché :








Formation supérieure (bac +4 à 5) dans le domaine de la voirie
Expérience professionnelle confirmée en pilotage de projets d’aménagement de l’espace public
en maitrise d’œuvre interne ou externe
Connaissances règlementaires en matière de voirie, accessibilité et marchés publics
Connaissance de la règlementation en matière de domanialité publique, alignements et DT/DICT
Maîtrise de l’outil informatique et outils de gestion de projets (dessin assisté par ordinateur
(AUTOCAD), chiffrage d’opérations de voirie…)
Capacité relationnelles, travail en équipe





Savoir gérer les urgences, faire preuve d’adaptabilité
Capacités rédactionnelles
Dynamisme et force de proposition

Conditions d’exercice du poste :




38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT
Déplacements fréquents sur les chantiers
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 en février 2022
Contact pour tout renseignement complémentaire :
Le Directeur des Services Techniques 04.90.71.97.65

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place
Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail recrutement@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et
un curriculum vitae.

