
LE GRAND AVIGNON RECRUTE 
 
 

1 CHEF(FE) DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN EN CDD  
Pôle Cohésion Territoriale– Service Renouvellement Urbain 

Poste à temps complet  
CDD de 5 mois (du 01/11/2021 au 01/04/2022) – Remplacement de congé maternité  

Cadre d’emploi des attachés territoriaux – Catégorie A 
 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre créée en 2001 qui compte aujourd’hui près de 650 agents et rassemble 16 
communes sur 2 régions (Sud PACA et Occitanie) et 2 départements (Gard et Vaucluse). 
Situé au cœur de la Provence, au carrefour des échanges nord/sud et est/ouest, à proximité du Luberon, des 
Alpilles et du Ventoux, avec 190 000 habitants, 31 000 entreprises, 87 200 emplois et près de 1.2 million de 
touristes chaque année, le Grand Avignon est un territoire à taille humaine, qui bénéficie d’une notoriété 
internationale fondée sur son patrimoine classé et son festival. Le dynamisme de ses filières économiques 
d’excellence (alimentation et ingrédients naturels, industries culturelles et créatives, activités 
aéronautiques…) positionne le Grand Avignon parmi les territoires les plus entreprenants, pour une croissance 
maîtrisée et durable.  
La Communauté d’agglomération porte aujourd’hui les grands chantiers qui engagent l’avenir du Grand 
Avignon, autour d’un projet de territoire destiné à favoriser le développement harmonieux de ses communes 
membres : extension du tramway, restauration de l’Opéra, renouvellement urbain des quartiers en difficulté, 
Parc industriel du Plan, quartier Avignon Confluences…  
Son siège se situe à Agroparc au cœur de notre pôle de compétitivité, sur la Commune d’Avignon. 
Le Président du Grand Avignon est Monsieur Joël GUIN. 
 
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, au sein d’un service composé 
de 9 agents, et sous la responsabilité du chef de service, vous êtes intégré dans l’équipe-projet partenariale 
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. 
En remplacement de la cheffe de projet Renouvellement urbain, vous interviendrez en appui sur les 
thématiques prioritaires du projet.  
Votre action sera en lien direct avec le directeur de projet et l’ensemble des agents du service, et des 
partenaires extérieurs concernés par le NPNRU. Vous interviendrez sur les 3 quartiers NPNRU d’Avignon, 
et vous serez chargé(e) des missions suivantes :  
 
MISSIONS : 
 

✓ Suivre techniquement et animer de la mise en œuvre du projet, notamment sur les volets suivants 
: Reconstitution de l’offre, dispositif d’évaluation, ; opérations de requalification et de 
résidentialisation des bailleurs de logements sociaux ; suivi technique de la mission d’urbaniste en 
chef et d’OPCU (Ordonnancement, pilotage, Coordination Urbain).  

 
✓ Conduire et suivre la mission relogement : En lien et en complémentarité avec la chargée de mission 

logement NPNRU, le(la) chef(fe) de projet assure le suivi de la mission relogement. Il (elle) suit la 
planification des opérations de relogement, le rythme de relogement et apporte un appui à 
l’organisation du démarrage des nouvelles opérations. Il(elle) veille à la réalisation par la MOUS 
relogement des prestations prévues au contrat (diagnostic social, plans de relogement). 

 
✓ Assurer la gestion technique des évolutions à intégrer à la convention NPNRU (ajustement mineur, 

avenant n°2…). 
 

✓ Suivre les actions connexes au NPNRU et relevant des « incontournables » de l’ANRU, en lien avec 
les services et partenaires concernés (stratégie de diversification notamment).  
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✓ Appuyer la préparation et participer à l’animation des instances de gouvernance du projet  : Comité 
urbanisme-paysage ; Comité OPCU ; Comités techniques, Comités de pilotage ; Comité Technique de 
Relogement et autres groupes de travail nécessaire à la bonne exécution du projet. 
 

✓ Reporting régulier auprès du directeur de projet, du service et des partenaires :  Le(la) chef(fe) de 
projet identifie les points de blocage et les sujets à faire remonter au directeur de projet, afin 
d’organiser les arbitrages nécessaires 

 
✓ Représenter le directeur de projet en cas de besoin 

 
PROFIL : 
 

➢ Expériences/diplômes :  
 
Formation supérieure en urbanisme et aménagement (Bac + 5) 
 

➢ Savoirs :  
 
Connaissance de l’environnement de l’ANRU et des projets de renouvellement urbain ; une expérience 
professionnelle avérée dans ce domaine serait un véritable atout  
Connaissance de l’ingénierie de projet de développement urbain et social 
Connaissances de l’environnement du renouvellement urbain, des politiques de l’habitat, du fonctionnement 
des collectivités territoriales 
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableurs). 
 

➢ Savoirs-être :  
 
Capacité à fédérer les partenaires, les collaborateurs, à animer des partenariats et des réunions 
Capacité d’écoute et d’adaptation aux cultures professionnelles des partenaires 
Être force de proposition 
Rigueur, méthode, autonomie, sens de l’organisation, aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et de 
synthèse 
Esprit d’équipe, sens du travail en commun, recherche de consensus, reporting.  
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE/ CONTRAINTES PARTICULIERES :  
 

❖ Travail en bureau et déplacements sur le territoire du GA : permis VL obligatoire  
❖ Disponibilité et présence de terrain ponctuelle 
❖ Horaires réguliers mais amplitude variable en fonction des obligations 

 
COMMENT POSTULER ? 

 

Postuler en ligne au plus tard le jeudi 30 septembre : 
https://www.grandavignon.fr/fr/recrutement en adressant CV, lettre de motivation et dernier 

arrêté de situation administrative à :  
 Monsieur le Président - GRAND AVIGNON - 320 chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259 –  

 84911 AVIGNON cedex 9 
 
 
 
 

https://www.grandavignon.fr/fr/recrutement
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Renseignements complémentaires et fiche de poste complète : M. Mathieu PERCHIMINIER – Responsable 

du Service Renouvellement Urbain – 04.90.84.48.05 ou 06.78.14.58.01 
 

Conditions de recrutement : Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE), titres restaurant.  
 

Le poste proposé est situé au siège de l’agglomération sur la zone d’Agroparc à Avignon et bénéficie d’une 
desserte en transports en commun facilitée (20 mn du centre-ville en Bus) et d’aménagements piétons et 

cyclistes. 


