
 
 
 
 
 

Communauté Territoriale 
Sud Luberon 

             
Commune de Cadenet 

 
 
 
 
 
 

Commune de Mirabeau 

 
 

 
Commune de La Tour d’Aigues 

 

 

RECRUTENT 
EN CONTRAT DE PROJET D’UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE 

 (article 3 alinéa II de la loi 84-53) 

Cadre d’emploi de catégorie A – poste ouvert aux contractuels  

et aux fonctionnaires par voie de détachement 
 

Situées au Sud du Département de Vaucluse, dans le Parc Naturel Régional du Luberon, à                         

30 kilomètres d’Aix-en-Provence, la COTELUB (25 000 habitants) et les communes de Cadenet   

(4 241 habitants), Mirabeau (1 340 habitants) et La Tour d’Aigues (4 461 habitants) ont rejoint en 

2021 le programme d’Etat « Petites Villes de demain » dont l’objectif est de mobiliser et fédérer les 

partenaires et les financements pour réaliser sur le périmètre de ces collectivités la définition et la 

mise en œuvre d’un projet de revitalisation du territoire. 

 

Ainsi, elles recrutent un(e) chef(fe) de projets « Petites Villes de demain » placé(e)  

sous l’autorité du Directeur Général des Services de Cotelub et en étroite collaboration avec les 

DGS des 3 communes. 

Tout au long du programme « Petites Villes de demain » le chef de projet est le chef d’orchestre 

du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial sur le périmètre du 

programme des « Petites Villes de demain ». Les principales missions sont : 

 

 participer à la conception et à l’actualisation du projet de revitalisation du territoire, 

 Stabiliser les intentions politiques et partenariales en préparant et en faisant valider le 

projet global de revitalisation, 

 Définir les besoins d’ingénierie nécessaires notamment dans les thématiques suivantes : 

rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des 

espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, environnement et transition écologique, 

 Concevoir et rédiger l’ensemble des documents en lien avec le projet de revitalisation de 

Cotelub assister les DGS à la rédaction des documents en lien avec leurs projets et notamment 

ceux destinés à être contractualisés, 

 

  Centraliser et coordonner les programmes d’actions en lien avec les communes et 

l’intercommunalité : 

 Mettre en place une convention d’ORT et / ou mettre en œuvre et animer une OPAH-RU et 

autres dispositifs relatifs à la rénovation urbaine,  

  Impulser et suivre l’avancement opérationnel des projets en lien avec les services 

techniques des communes et coordonner les opérations, 

 Gérer et/ ou assister si besoin la rédaction des marchés publics pour le choix des 

prestataires, 

 



  s’assurer du suivi budgétaire des opérations du projet (en lien avec les collectivités et 

services concernés, éventuellement), 

 assurer l’évaluation du dispositif, 

 

 Centraliser et assurer la communication entre les 4 collectivités, organiser périodiquement des 

réunions pour permettre de faire avancer les projets, s’assurer du respect des plannings et mobiliser les 

communes et EPCI 

 Organiser et assurer le pilotage du programme avec les référents et tous les partenaires, 

 Contribuer à la mise en réseau nationale et locale. 

 

PROFIL 

 de formation supérieure dans le domaine des politiques d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme, d’habitat et de développement local, vous avez une bonne connaissance de 

l’environnement territorial et bénéficiez idéalement d’une expérience dans le domaine de la 

conduite du projet et/ou l’aménagement du territoire, 

 doté d’un esprit d’initiative et d’innovation, vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, de 

disponibilité. Des capacités d’écoute et de synthèses développées sont de précieux atouts 

pour mener à bien les missions demandées, 

 maitriser les outils informatiques. 

 

CONDITIONS  

 Lieux de travail : Siège de la Communauté de Communes, Hôtel de Ville de chaque commune, 

 CDD de trois ans renouvelable, 

 Rémunération statutaire + RIFSEEP, 

+ adhésion CNAS 

 PC portable et téléphone de fonction. 

 

 

 

 

Pour postuler 
 

Adresser CV + lettre de motivation manuscrite à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté Territoriale Sud Luberon 

128 Chemin des Vieilles Vignes - Parc d’activités du REVOL 
84240 LA TOUR D’AIGUES 

 
Par mail à : 

rh@cotelub.fr  
 

AVANT LE 14 JANVIER 2022 

POSTE A POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 
 

 

mailto:rh@cotelub.fr

