LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
56 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE UN

RESPONSABLE DU SERVICE
CONSEIL ET INSTRUCTION EN DROIT DES SOLS (H/F)
CAT A – Filière technique ou administrative
Temps complet
CONTEXTE
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE Agglomération rayonne sur 16 communes au cœur du Luberon dont
certaines intègrent le palmarès des plus beaux villages de France. Ce territoire à taille humaine, construit
autour de sa ville centre, Cavaillon, jouit d’un cadre de vie reconnu et attractif. L’Agglomération est
portée depuis sa création par la volonté et l’ambition de valoriser et développer son territoire et ses
ressources.
L’intercommunalité est dotée d’un service mutualisé avec la Ville de Cavaillon pour la gestion des
autorisations d’urbanisme, qui intervient pour 11 communes et traite en moyenne 2000 autorisations
par an.
Dans un contexte de transition numérique, environnementale et de problématique de gestion des
risques naturels, l’instruction du droit des sols centralise de grands enjeux de politique publique.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous êtes le relais entre l’équipe en charge de l’instruction du droit et des sols et la directrice du service
Urbanisme.
Vous présentez des conseils argumentés aux élus et porteurs de projet sur des opérations d’urbanisme
contraintes. Vous renforcez le travail de proximité avec les communes adhérentes.
Vous apportez votre expertise technique et vos compétences juridiques aux instructeurs afin d’assurer
la sécurité juridique et règlementaire des actes délivrés. Vous supervisez l’instruction des dossiers
complexes et vous savez prendre en compte le contexte environnemental et la gestion des différents
risques dans votre pratique.
Vous managez une équipe de 8 agents, dont 4 mutualisés avec la Ville de Cavaillon. Vous adaptez vos
outils managériaux pour favoriser un contexte de travail serein et bienveillant. Vous mettez en place
une organisation apprenante qui permette d’adapter le service à un contexte en constante évolution.
Vous questionnez l’organisation actuelle et proposez le cas échéant à la Directrice, une évolution de la
répartition de l’instruction du droit des sols des 11 communes en concertation avec l’équipe.
Vous savez organiser l’activité d’un service en tenant compte des délais réglementaires et en
garantissant la qualité de l’instruction.
Rodé.e au numérique, vous assurez la poursuite de la mise en œuvre de la dématérialisation, en lien les
différents partenaires.

PROFIL
Catégorie A – filière administrative ou technique – titulaire ou contractuel
Permis B
5 ans dans le domaine de l’instruction du droit du sol
Vos compétences relationnelles et managériales :
Vous possédez une bonne aisance relationnelle et savez fédérer.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Capacité d'analyse et de gestion des situations.
Qualités pédagogiques, de médiation et de diplomatie.
Votre expertise technique :
Très bonne maîtrise du droit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’environnement
et de la réglementation.
Connaissance des logiciels métiers (Next’ads – X’Map)
Vous maîtrisez les techniques rédactionnelles des actes administratifs.
Vous savez organiser une veille juridique.
Vous réalisez des statistiques sur l’activité du service.
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Au choix :
36 heures hebdomadaires avec 5 jours de RTT ou 38 heures hebdomadaires avec 17 jours de RTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS selon le statut
Prévoyance de groupe avec participation employeur
Participation employeur à la mutuelle
Confort de travail sur le plan matériel (double écran, PC portable, écran connecté tactile…)
Déploiement d’une politique santé au travail au sein de la collectivité avec présence d’un psychologue
du travail et ergonome
Plan de formation pluriannuel avec une prise en charge des frais de déplacement associés

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 24 juillet 2022 à :
à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Madame Sandra DUBET, Directrice du service Urbanisme (04 90 71 96 47)
Madame Barbara NIETO, Gestionnaire Emplois-Formation (04 90 78 82 30)

