
 

 

 

LA VILLE D’ANTIBES - JUAN LES PINS 
 

 
Pour sa Direction Architecture & Bâtiments (85 personnes)  

Chargée de l’ensemble des missions liées au patrimoine bâti, à la gestion opérationnelle globale des 
bâtiments tant au niveau technique qu’administratif et enfin à l’entretien et à la sécurité du patrimoine 

 
 

RECRUTE en prévision des départs à la retraite 

 

Un Directeur Adjoint de l’Architecture et des Bâtiments H/F (Cat. A+ - Ingénieur en Chef) 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Architecture & Bâtiments 

MISSIONS : Participer au collectif de Direction - Coordonner les actions transversales entre les différents Services de la 

Direction - Piloter certains projets transversaux de la Collectivité - Superviser la planification des opérations de grands et 
la mise en œuvre des programmes pluriannuels - S’assurer de la sécurité en matière d’E.R.P. et de Conditions de Travail 
- Assurer l’intérim de la Direction. 

PROFIL : De formation Ingénieur vous aurez la capacité à organiser les Services, prioriser les missions en cohérence avec 
les orientations de la Collectivité - Vous aurez une bonne connaissance des marchés publics et de la maîtrise d’ouvrage 
publique et de la réglementation en matière de bâtiment - Vous avez une expérience managériale et saurez faire preuve 
de pédagogie - Vous avez des capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse - Vous savez piloter des réunions et 
intervenir en public - Permis B. 
Candidatures au plus tard le 15 Septembre 2019. 

Un Chef de Service Régie Bâtiments H/F (Cat. A - Ingénieur - Ingénieur Principal) 

Sous l’autorité de la Direction, le Chef de Service Régie Bâtiments (7 équipes - 35 personnes) propose et met en œuvre 

des programmes de travaux et veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la Collectivité, 

il organise et coordonne au plan technique, administratif et financier l’exécution des travaux. 
 

MISSIONS : Recenser, coordonner, planifier et contrôler les travaux de la régie en vue d’assurer la maintenance 

quotidienne des bâtiments en relation avec les services - Accompagner les Chefs d’Equipe dans l’exercice de leurs 

missions - Participer au management des agents d’exécution du Service - Prendre en charge et gérer les demandes et 

bons de travaux en relation avec le Service Travaux - Contrôler les modalités d’interventions et confirmer la faisabilité des 

travaux - S’assurer des conditions de sécurité d’intervention des agents (matériels, habilitation) - Proposer et planifier la 

formation des agents. 

 
PROFIL : Connaissances techniques générales des corps d’état du second œuvre - Connaissance des principes généraux 

du règlement de sécurité E.R.P. - Connaissances approfondies en matière de prévention des risques professionnels et 

notamment ceux liés à l’amiante - Pratique des outils informatiques et des matériels de communication - Management et 

motivation des agents - Expérience sur un poste similaire exigée - Qualités relationnelles et rédactionnelles - Participation 

active et efficace en réunions - Sens du service public et esprit d’équipe. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Un Technicien Travaux H/F (Cat. C+ ou B Agent de Maîtrise ou Technicien) 

 
MISSIONS : Gestion des travaux dans les bâtiments communaux  - Elaboration des pré-diagnostics techniques – 
Programmation, élaboration et suivi des travaux  - Suivi financier et budgétaire des opérations - Gestion de la base de 
données patrimoniale  - Suivi des contentieux -  Relation avec les exploitants et responsables de direction.  
 
PROFIL : BT ou BTS Technicien ou Economiste de la Construction  - Compétences techniques dans le domaine du 
bâtiment tous corps d’état - Connaissances des procédures des marchés publics - Maîtrise des réglementations (bâtiment 
sécurité hygiène accessibilité) - Maîtrise de l’outil informatique - Sens de l’initiative et de la communication -  Bonne qualité 
rédactionnelle - Disponibilité et motivation - Permis B.  
Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Contact : Monsieur J.M. GILLET - jean-michel.gillet@ville-antibes.fr - 04 92 90 51 03 
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