
 

 

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) de Mission des Territoires (CMT) adjoint SUD 
 

N° du poste :574 

Poste nouveau 
 
 

 

 

Cotation du poste Groupe 2 (RIFSEEP) 

Catégorie Cadre B - Administratif ou Technique 

Famille d’emploi TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Emploi Chargé (e) d’une unité fonctionnelle en ingenierie (AUP 009) 

Correspondance RIME CHEFFE /CHEF DE PROJET D’INGÉNIERIE PUBLIQUE  
(FP2TDD08) 

 

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

DDT de Vaucluse – 
Service Développement de la Cohésion des Territoires 
(S. DevCT) 

Localisation 

AVIGNON centre – Cité Administrative 
proximité Gare SNCF Avignon Centre / Gare TGV-navette 
Restaurant administratifs 
Parking vélo sécurisé 

 
 

 

 

Généralités : (max 1000 caractères) 
 

Composé de 151 communes dont 28 classées en loi Montagne, le Vaucluse est un territoire clivant à la 

fois urbain à l’Ouest et rural à l’Est. 6 ème département le plus pauvre au niveau national et le 1er au 
niveau régional, un des enjeux majeurs de la DDT 84 porte sur le renforcement de la Cohésion des 
territoires. 
La DDT 84 dispose de 8 services dont le S. DevCT en charge des projets complexes. 
Reposant sur une stratégie de Cohésion des territoires définie par le préfet de Vaucluse et les acteurs 
des Agences (ANAH, ANRU, ANCT), les enjeux du S. DevCT sont d’accompagner, par un appui en 
ingénierie, les porteurs de projets structurants de territoires, de renforcer leurs capacités à faire de ces 
projets des réalisations et ainsi de conforter la cohésion des territoires en Vaucluse. 
 
Le S. DevCT regroupe 22 agents avec 2 unités et un pôle des TERRITOIRES (Ouest, Nord et Sud). 
Chaque territoire regroupe des secteurs dont celui du secteur SUD au sein duquel le CMT adjoint est 
rattaché au CMT. 
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Finalités et missions : (max 1000 caractères) 
 

Afin de renforcer la cohésion des territoires en Vaucluse, le CMT adjoint aura pour missions principales 
de : 
 

• Assurer le management fonctionnel des équipes projets qu’il aura contribué à composer ; 

• Accompagner les collectivités dans le portage de projets et programmes de territoires au titre de 

l’ANRU, l’ANCT, l’ANAH et de projets complexes ; Il s’agira d’accompagner et enrichir ces projets 

touchant des domaines interministériels liés notamment à la revitalisation des centres bourgs, au 

renouvellement urbain, à l’aménagement du territoire et autres domaines contribuant à une 

meilleure cohésion des territoires ; 

• Orchestrer l’agrégation des compétences requises (mobilité, urbanisme, habitat, commerce, 

énergie,…) pour optimiser la réussite des projets ; 

• Mobiliser, en mode projet, l’expertise interne et externe ; 

• Être l’interlocuteur des collectivités ; 

• Présenter les revues de projets et bilans aux instances de gouvernance interne à la DDT. 

 

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) 
 

• Positionnement dans la structure : 
◦ Placé(e) sous la responsabilité du Chargé de Mission des Territoires SUD; 

 
 

• Relations internes et externes : 
◦ Relations externes fréquentes avec les référents techniques des collectivités, l’ANRU et 

l’ANAH et les autres partenaires en lien avec les projets (conseil départemental, conseil 
régional, caisse des dépôts et consignation, ADEME, CEREMA,,...). 

◦ En interne à l’État : 
▪ travail en mode projet et en transversalité avec les autres services de la DDT dans le 

cadre d’une approche globale des projets ; 
▪ relation avec la préfecture, les sous-préfectures, les délégués du préfet,… . 

 
• Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire : 

◦ en lien avec le management matriciel 
◦ représentation de la DDT en réunions techniques ; 

 
 

Exigences :  (Compétences nécessaires) 
 

 Il est attendu du CMT adjoint : 

• des capacités à comprendre un contexte, sa problématique et sa complexité pour lui 

permettre d’accompagner la collectivité et de proposer au CMT une composition d’une équipe 

projet ; 

• des aptitudes à travailler en mode projet, de savoir mobiliser les équipes et associer d’autres 

partenaires ; 

• des aptitudes au management fonctionnel, un esprit d’équipe et de solidarité ; 

• étant également amené à porter une politique publique, de savoir communiquer de façon 

adaptée au contexte et à prendre la parole en public ; 

• des capacités à s’adapter et à travailler de front dans différentes équipes sur des projets 

variés ; 

• de détenir des connaissances relatives aux processus opérationnels des Agences (ANRU, ANAH, 

ANCT) qui pourront être acquises progressivement. Il en sera également ainsi pour les 

connaissances touchant au territoire et ses acteurs et à la réglementation applicable ; 

• d’avoir un esprit de synthèse et une qualité rédactionnelle. 

 

  



 

Spécificités : (max 1000 caractères) 

 

Le CMT adjoint dispose d’un bureau seul ou partagé avec un poste informatique fixe et, si besoin, un 
ordinateur portable. Il sera amené à des déplacements fréquents sur son territoire et occasionnels en 
Région ou sur Paris. 
La plage horaire variable de la DDT prévoit un temps de présence obligatoire (9h15-11h30/ 14h-16h) mais 
le CMT adjoint doit prévoir une grande disponibilité compte tenu des déplacements et des contraintes des 
collectivités. Il sera nécessaire qu’il détienne le permis B. 
 
Ce poste est télétravaillable 
 
Le CMT adjoint pourra disposer d’un compagnonnage par sa hiérarchie ou tout autre collaborateur. Et des 
sessions de formations sont dispensées notamment à l’École de la Rénovation urbaine, le ministère en 
charge de la cohésion des Territoires et le CVRH d’Aix-en-Provence. 
 
L’accès à la cité est facilité avec le TRAM, le parking vélo sécurisé, la gare centre et la gare TGV avec sa 
navette. 
Un restaurant administratif est a proximité de la DDT située en centre ancien d’AVIGNON. 
 
 
 
 

Contacts : (max 1000 caractères) 
 
 

 

- Magali LABRUYERE, cheffe de service 

tél : 04 88 17 85 19 

mob : 06.24.53.85.26 

mél : magali.labruyere@vaucluse.gouv.fr 

 

-Antoine AVERSENG, chef de service adjoint 

tél : 04 88 17 82 85 

mob : 07.88.02.95.69 

mél : antoine.averseng@vaucluse.gouv.fr 


