
 
La Ville de CAVAILLON (27 075 habitants) 

Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 

 

Recrute par voie de mutation ou sur liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle 

pour son service Patrimoine et Musées de la Ville de Cavaillon 
 

Un(e) Chargé(e) du patrimoine architectural, archéologique et du site 

patrimonial remarquable de la commune (H/F)  
Cadre d’emploi des techniciens, catégorie B, à temps complet 

 

Placé(e) sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé de programmer et gérer 

des opérations de restauration et d’entretien du patrimoine architectural et mobilier. Vous 

serez également chargé de mobiliser votre expertise à des fins de diagnostic, de conseil et de 

mise en valeur de bâtiments, espaces urbains ou paysagers d’intérêt patrimonial 

remarquable. 
 

Missions principales du poste : 
En étroite collaboration avec le/la chef de service : 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations de restauration du patrimoine architectural de 

la commune 

- Assurer la maîtrise d’œuvre des opérations d’entretien ou de réparation du patrimoine 

architectural de la commune 

- Réaliser ou superviser les diagnostics d’état des bâtiments ou des sites 

- Proposer et programmer, en concertation avec différents intervenants, des projets 

d’intervention en vue de la conservation, de la restauration, de l’entretien ou de la mise en 

valeur du patrimoine bâti ou des espaces protégés 

- Réaliser les plans de sauvegarde des sites en collaboration avec les services départementaux 

d’incendie et de sécurité (SDIS)  

- Suivre, sur le plan opérationnel, des marchés de travaux 

- Assurer le suivi de l’étude de mise en œuvre du Site patrimonial remarquable (SPR) de la 

commune  

- Assurer la veille archéologique des chantiers de la commune 

- Développer des actions de sensibilisation à destination des professionnels (artisans, 

entreprises, architectes...), des propriétaires ou des affectataires  

- Conseiller sur les techniques de réhabilitation du bâti 

- Instaurer des collaborations en mode projet notamment avec l’équipe du Cœur de Ville et 

de l’ANRU 

 

Profil requis : 

 Connaissance du Code du patrimoine, de l’urbanisme, de l’environnement, des marchés 

publics, des réglementations particulières (ERP, IGH…), ainsi que des techniques de construction 

et de restauration des patrimoines 

 Savoir planifier et organiser des réunions 

 Savoir convaincre 

 Savoir gérer des relations avec différents interlocuteurs publics et privés 

 Qualités rédactionnelles exigées et aisance orale 

 Sens de l'organisation, de l'analyse et de la pédagogie 

 Réactivité 

 Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher 

 Permis B 
 

Conditions d’exercice du poste : 
 Temps complet 

 Activité partagée de terrain et de bureau - déplacement sur les chantiers 

 Dialogue avec les élus, les maîtres d’œuvre, les propriétaires, les affectataires, les entreprises et 

les publics 

 Responsabilité particulière en matière de sécurité 



 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de 

prévoyance avec participation de la collectivité + Comité des Œuvres Sociales + Participation 

de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer 

Poste à pourvoir au plus tôt 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la responsable du  

service Patrimoine et Musées au 04.90.72.26.86 
 

Toute personne intéressée devra adresser à Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place 

Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail secretariat.rh@ville-cavaillon.fr, une lettre de motivation et 

un curriculum vitae avant le 29/02/2020. 
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