
 

 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 

DES TERRITOIRES 

 

Secrétariat général 

 
FICHE DE POSTE 

Compatible RenoiRH 

  
Direction des ressources humaines 

 
 

 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) d’études urbanisme et habitat –  Cavaillon / Isle sur la Sorgue 
N° du poste : 479  (N° Visio-M existant) 

 
Poste Nouveau 
 
 

 

 

Cotation du poste 3 si Rifseep 

Catégorie B/B+ administratif ou technique 

Famille d’emploi Territoire et développement durable 

Emploi Emploi-type ministériel 

Correspondance RIME Rattachement automatique dans RenoiRH à l’emploi de référence 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DDT de Vaucluse / Service Politique de l’Aménagement et de 
l’Habitat (SPAH) / Pôle Stratégie Territoriale (PST) / Unité 
territoriale Vallée du Rhône et Durance (UTVRD) 

Localisation 
Avignon centre – Cité administrative 
proximité gare SNCF centre 

 
 

 

 

Généralités : 
 

Le Vaucluse est un territoire de contrastes, aux enjeux diversifiés urbains et ruraux. Doté d’atouts 
historiques et paysagers qui le rendent très attractif, il est confronté à une pression foncière forte malgré 
des marqueurs sociaux confirmant le 1er rang de pauvreté au niveau régional 
Le pôle ST territorialise les enjeux dans une vision intégrée des politiques d’habitat, d’urbanisme, foncières, 
de transition énergétique. Il construit en transversalité un « dire » stratégique, le porte tout au long de 
l’association de l’État aux démarches de planification et de programmation. Il conforte le rôle de la DDT 
pédagogique et stratège, aux côtés des collectivités dans leurs démarches d’aménagement 
 
Les principaux enjeux du poste sont d’apporter une association de qualité dans le suivi des SCOT, PLH, 
PLUI sur le territoire du SCOT de Cavaillon, d’assurer la promotion de l’aménagement durable dans les 
documents de planification : mobilisation de la vacance, des dents creuses, formes urbaines... 
 

Finalités et missions : 
 

• Porter les politiques, assurer le rôle de PPA : note d’enjeux, PAC, association, avis, rapports de 
compatibilité, CL (RG) dans toutes les démarches de SCOT, PLH, PLUI engagées sur le territoire 
du SCOT de Cavaillon 

• Construire la parole unique de l’État en mobilisant les services : en interne DDT dans le contexte 
spécifique de réorganisation, en externe : UDAP, DREAL, ARS, DDT voisines 
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• Apporter, en fonction du plan de charge du pôle ST, un appui aux autres chargés d’études 
urbanisme et habitat 

• Sur le territoire d’intervention, préparer les notes d’analyses pour la CDPENAF ou la CDNPS, 
contribuer aux rapports d’instruction des dossiers CDAC 

• Assurer en transversalité un rôle de référent « planification et aménagement durable » :  
animation et sensibilisation sur les questions de densification, compacité des formes urbaines, 
optimisation des espaces urbanisés ...- traduction dans les OAP 

• Travailler en réseau avec l ‘AURAV, l’UDAP, le CAUE et les architectes conseils (DDT et PNR) 
 
 
 

Liaison hiérarchique : 
 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité hiérarchique du chef de l’unité territoriale VRD –  Il est 
référent procédure PLH pour le service 
 
Le titulaire du poste sera amené à intervenir, dans le cadre d’un fonctionnement en mode projet, sur des 
dossiers concernant son territoire d’intervention 
 
Relations internes et externes : au sein du pôle ST : liens étroit avec l’unité territoriale Est-Montagne 
(harmonisation des pratiques – solidarité, la mission « accompagnement de la transition des territoires » 
et le pôle HTS avec l’ensemble des services métiers de la DDT et de l’État (Architectes et Paysagistes 
conseils, UDAP, ARS, DREAL DDT(M) voisines…) : construction du « dire » stratégique de l’Etat – 
contacts réguliers avec l’ensemble des autres PPA (CA, CCI, CD84, CR, PNRL…) et membres de la 
CDPENAF –  interlocuteur des collectivités (élus et techniciens) sur son territoire d’intervention et des BE 
(urbanisme, habitat) en charge de l’élaboration des documents 
 

Exigences : 
 

Compétences techniques : Connaissances réglementaires dans le domaine de l’urbanisme et de 
l’habitat – Connaissance des politiques de l’État en matière de développement durable – Capacité à 
identifier et hiérarchiser les enjeux d’un territoire 

 
Compétences transversales : Disposer d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse – Capacités 
rédactionnelles – Savoir prendre la parole en public – Savoir prendre des initiatives 
 
Compétences relationnelles : Capacité d’animation et de travail en équipe – Savoir travailler en mode 
projet, sens de l’organisation – Avoir le sens de la communication et de la pédagogie, de l’écoute et de la 
concertation 
 
Mode d’acquisition : formation / compagnonnage – clubs et réseaux 
 

 
 

Spécificités : (max 1000 caractères) 
 

Bureau avec poste informatique. Parking. Restaurant administratif. 
Horaires : selon règlement intérieur 
Conditions particulières : nombreux déplacements sur le terrain permis B nécessaire 

 

Contacts : (max 1000 caractères) 
 
Préfiguratrice SPAH : Catherine PERRAIS : 04 88 17 85 18 – 06 13 54 43 09 
catherine.perrais@vaucluse.gouv.fr 
Préfiguratrice adjointe : Dominique TRISSON-RIBES : 04 88 17 87 75 – 06 11 93 02 84 
dominique.trisson@vaucluse.gouv.fr 
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