
Appel à candidature 
 
Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics 

Service : Réflexion Prospective Aménagement des Espaces Publics  

Intitulé du poste : CHARGE DE CREATION GRAPHIQUE/DESSINATEUR 

Cadre d’emplois : Adjoint Technique/Agent de Maitrise 

Filière : Technique  

Catégorie : C/C+ 

Fonction RIFSEEP : Chargé de création graphique/dessinateur 

 
MISSIONS 
 
Le service : Dans le cadre de la Direction des Infrastructures Routières, le Service Réflexion 
Prospective Aménagements des Espaces Publics participe à la définition et à la mise en œuvre du 
projet urbain.  
Il effectue des études préliminaires dans le domaine de l’aménagement urbain du territoire de la Ville 
d’Antibes Juan Les Pins. 
 
Le/la chargé(e) de création graphique assiste la/le chargé/e de projet dans ses missions d’analyse 
et de conception, dans une appréhension globale du projet d’espace public.  

Mission principale: 
• établit des plans et documents graphiques  
• réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un 

projet, à des études préalables  
• simule des projets en 3D   
• assure les relevés sur site 
• met à jour des documents lors de modifications (état des lieux, pro) 
• tient à jour l’état de fonctionnement du matériel et les mises à jour des logiciels 

 
Mission secondaire : 

• assure l’intérim lors des absences du responsable du service 
• renseigne les services, bureaux d'études, entreprises 
• tient à jour la matériauthèque 
• contribue au classement des dossiers et des ressources,  
• met en archives les opérations terminées 

 
PROFIL 
 
Assistant-paysagiste, bâtiment, infrastructure. 
Niveau BTS 
 
COMPETENCES ATTENDUES SUR CE POSTE 
 
Maîtrise de la pratique de la CAO /DAO sur l’environnement AUTOCAD indispensable 
Dessin manuel  
Connaissances en SIG 
Autonomie dans l'organisation de son travail : respect des délais et échéances 
Sens du service public 
Relations avec les services et équipes de maîtrise d'œuvre  
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
 
 
PARTICULARITES 



 
Une expérience dans le même domaine serait un atout 
Poste ne nécessitant pas d’heures supplémentaires 
Permis de conduire B 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
 
Madame Gaugler Valérie 
Mail : valerie.gaugler-ville-antibes.fr 
Téléphone : 04 92 90 73 27 


