La Ville de CAVAILLON (26 611 habitants)
Cavaillon, ville du Luberon, 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.

La Ville recrute par voie contractuelle ou de détachement en contrat de projet :

UN(E) CHARGE DE PROJET URBANISME OPERATIONNEL ET PLANIFICATION
URBAINE (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés, catégorie A, à temps complet

Dans un contexte de forte croissance la ville de Cavaillon recherche un chargé de projet
pour la mise en œuvre d’un programme ambitieux de développement urbain de plus de
37 hectares. Cette opération emblématique se traduira par la réalisation, sur plusieurs
années, d’environ 900 logements et de nombreux équipements publics. Cette offre nouvelle
de logements devra répondre aux exigences de mixité tout en s’inscrivant dans le cadre de
la loi climat et résilience.
Vous suivrez cette opération depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’aux
opérations d’aménagement à proprement parlé. Vos connaissances juridiques, techniques
et financières en la matière seront des atouts qui vous permettrons de réussir ce challenge
tout en collaborant avec de nombreux cadres de la ville et de l’intercommunalité. Rompu
au montage d’opérations complexes vous vous appuierez sur vos capacités relationnelles
pour fédérer les acteurs et partenaires du projet.
Ne craignant pas de relever de nouveaux défis vous serez également amené à piloter les
procédures d’évolution du plan local d’urbanisme (modifications et révisions) et suivrez les
enquêtes publiques ainsi que les procédures de déclaration d’utilité publique.
N’hésitez pas à faire acte de candidature ou à vous rapprocher de la directrice du service
urbanisme pour toute demande d’information complémentaire et venez rejoindre une
équipe et une mairie dynamique !
PROFIL RECHERCHE
Fortes compétences en matière d’urbanisme règlementaire, opérationnel, et suivi des
marchés publics.
Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée dans la conduite de projets et la
gestion des problématiques d’acquisitions foncières.
Vous maitrisez les techniques rédactionnelles et avez le sens du service public.
Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et de synthèse, aisance relationnelle,
rigueur et autonomie.
Vos aptitudes pour le travail en transversalité et l'animation et le pilotage de réunions sont
vos atouts.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Contrat de projet d’une durée de 1 an renouvelable. La durée globale de la mission sera
évaluée au terme de l’année de contrat, en fonction des pré-études opérationnelles
réalisées.
Cycle de travail :
36 heures hebdomadaires + 5 jours de RTT ou 38 heures hebdomadaires + 17 jours de RTT
Travail du lundi au vendredi
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Prime de fin d’année d’un montant estimatif de 1170 € brut au prorata de votre présence
Participation de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer
Contrat collectif de prévoyance avec participation de la collectivité
Comité des Œuvres Sociales
Contact pour tout renseignement complémentaire :
La Directrice du service Urbanisme 04.90.71.96.47
Le Pôle Emploi-Formation 04.90.71.91.57
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 avant le 10 septembre 2022.

