L’AGGLOMERATION
56 000 habitants – 16 communes – Vaucluse (84)

RECRUTE
PAR VOIE CONTRACTUELLE

UN.E CHARGE.E DE MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre 2022
CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 16 MOIS
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE Agglomération rayonne sur 16 communes au cœur du Luberon et
parmi les plus belles de Vaucluse. Ce territoire rural à taille humaine, construit autour de sa ville
centre, Cavaillon, jouit d’un cadre de vie remarquable.
Grâce à des projets majeurs de développement pour le territoire et ses usagers, LMV est un territoire
en pleine mutation économique, sociale et culturelle. Son écosystème économique dynamique (2300
entreprises), ses équipements modernes (2 piscines, 12 médiathèques, 14 crèches, 2 campings, 3
offices de tourismes, une scène nationale, une scène de musiques actuelles, etc.) et ses nombreux
services de proximité (écoles, collèges, lycées, transports, hôpitaux, médecins, déchetteries, etc.)
participent l’attractivité de ce territoire.
Afin de garantir des conditions de travail optimales et motivantes pour ses 340 agents, cette jeune
collectivité ancre la santé au travail comme axe structurant d’une nouvelle culture managériale de la
prévention.
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité et congé parental, nous recherchons un ou
une chargé.e de mission politique de la ville. Une période de tuilage pourra être possible en fonction
de la date d’arrivée de l’agent remplaçant.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain et de l’inclusion sociale, votre mission
s’inscrira dans un temps décisif pour la politique de la ville menée au bénéfice des quartiers
« politique de la ville » de Cavaillon.
En effet, les contrats de ville 2015-2020, prorogés par avenant jusqu’à la fin 2022, se terminent, une
nouvelle politique contractuelle sera définie par l’Etat dans les prochains mois, et sera déclinée au
niveau local en fonction des besoins spécifiques de notre territoire.
Le contexte local de la politique de la ville se caractérise par la présence d’un solide réseau partenarial
fortement engagé auprès des habitants, par le déploiement d’un ambitieux programme de rénovation
urbaine (306 démolitions de logements sociaux et autant de reconstructions, 770 logements
requalifiés, implantation d’équipements publics en cœur de quartier), par la mise en œuvre d’une
convention « Action Cœur de Ville », pour le centre ancien de la commune et proche des QPV, et par
l’implantation d’une zone de développement économique d’ampleur à Cavaillon (objectif : 1 600 créés
à moyen terme).
La mission sera guidée par une vision nécessairement prospective des QPV de Cavaillon à l’horizon
2030, dans le contexte global de la commune et du territoire intercommunal, et par l’implication la
plus large possible des acteurs concernés.

Vos principales missions consistent à :
-

-

Finaliser l’évaluation du contrat de ville de Cavaillon 2015-2022 en lien avec la mission menée
par un cabinet d’études spécialisé ;
Piloter l’élaboration de la future politique contractuelle à destination des QPV (nouveaux
contrats de ville) en partenariat étroit avec les futurs signataires financeurs et les structures
de terrain ;
Assurer le suivi du contrat de ville et/ou de la nouvelle politique contractuelle à destination
des QPV ;
Animer les partenariats locaux (services de la ville de Cavaillon, du Département de Vaucluse,
de l’Etat, des acteurs – opérateurs de terrain) ;
Elaborer le bilan du contrat de ville 2022 ;
Elaborer puis instruire l’appel à projet du contrat de ville 2023 et/ou de la nouvelle politique
contractuelle à destination des QPV ;
Assurer une veille en matière d’appels à projets et de financements de droit commun,
concourant à la mise en œuvre du contrat de ville ;
Coordonner l’activité du Point Justice France Services et animer les partenariats des deux
dispositifs ;
Préparer les instances suivantes : comités techniques et comités de pilotage de la politique de
la ville ainsi que les instances de pilotage et de suivi du Point Justice France Services ;
Préparer des événements liés à la politique de la ville et à l’accès aux droits ;
Préparer les délibérations du conseil communautaire afférentes à la politique de la ville et au
fonctionnement du Point Justice France Services.

PROFIL
Vous détenez de bonnes connaissances de la politique de la ville, et du fonctionnement des
collectivités territoriales ;
Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée dans l’animation partenariale ;
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 la conduite de projet sont vos atouts.
Permis B.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat à durée déterminée de 16 mois
35 heures + 5 jours de RTT
Déplacements fréquents sur le territoire communautaire
Intervention sur le domaine public
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Participation employeur à la complémentaire santé du foyer
Prévoyance de groupe avec participation de l’employeur

Envoyer lettre de motivation + CV au plus tôt à :
à Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Si possible par mail : recrutement@c-lmv.fr
Ou par courrier 315 Avenue Saint Baldou - 84300 CAVAILLON
Contacts et renseignements :
Madame Magali DE BAERE, Directrice Développement urbain et inclusion sociale
Madame Barbara NIETO, Gestionnaire Emplois-Formation
Au 04.90.78.82.30

