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 SaintJacques.

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

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE DOMAINE PUBLIC (H/F)
Cadre d’emplois des attachés ou rédacteurs territoriaux, cat A ou B,
à temps complet

Vous serez le garant de la bonne gestion de l’occupation du domaine public et conduirez la
réforme ambitieuse de la politique de stationnement voulue par la municipalité.
A cet effet, vous vous appuierez sur une équipe de 5 agents dotés d’une solide expérience qui vous
permettrons d’assurer l’organisation et la gestion des marchés hebdomadaires : un marché du lundi
matin réunissant 180 forains et un marché le vendredi réunissant 35 forains. Vous serez force de
proposition pour optimiser l’accueil des forains et améliorer le marché hebdomadaire du lundi en
veillant à la diversité des produits accueillis.
L’organisation des fêtes foraines (ascension et fête de la St Gilles) fera également partie de vos
nombreuses missions et vous veillerez à ce que les normes garantissant la sécurité des usagers soient
réunies. Votre capacité à négocier et à convaincre seront des atouts nécessaires pour accomplir
ces missions.
Par ailleurs, vous superviserez les demandes d’autorisations d’occupation du domaine public dans le
cadre des travaux de voirie, de manifestations pour garantir la fluidité des voiries. La gestion de
l’occupation des terrasses en collaboration avec le service urbanisme et le service commerce fera
également partie de vos missions. A cet effet vous mettrez en exergue vos talents de communicant.
Enfin, la politique de stationnement sera un enjeu majeur de votre action en collaboration directe
avec le Maire, le cabinet du Maire et le directeur général des services. Cette action vise à réviser la
politique de stationnement à l’échelle de la commune en proposant aux administrés des
abonnements, des tarifs modifiés, une emprise étendue et la gestion de nouveaux parkings en
construction.

Profil recherché :
Vous détenez de bonnes connaissances réglementaires en matière d'occupation du domaine public
et de fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée dans le management d’équipe et savez
faire preuve de fermeté et diplomatie.
Vous maitrisez les techniques rédactionnelles et avez le sens du service public.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'initiative, aisance relationnelle, discrétion et autonomie.
Vos aptitudes pour le travail de terrain et d'animation d'équipe sont vos atouts.

Conditions d’exercice du poste :
38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT
Déplacements sur le terrain
Disponibilité ponctuelle le week-end et jours fériés lors d’évènements ou marché hebdomadaire
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 dès que possible
Contact pour tout renseignement complémentaire :
La Direction des Ressources Humaines 04.90.71.93.56
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.

