
Appel à candidature 
 
Direction : Santé Environnement Développement Durable  

Direction : Adjointe Mer et Littoral –– Promotion Santé––Environnement Urbain 

Service : / 

Intitulé du poste : Chargé de Projets – Chargé de la conduite d’opérations 

Cadre d’emploi : Ingénieur 

Emploi Contractuel 1 an renouvelable 

Filière : Technique 

Catégorie : A 

Fonction RIFSEEP : Chargé de Projet 

MISSIONS 
Assistance au Maitre d’Ouvrage dans le processus décisionnel des projets d’aménagement du littoral : 

• Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et d’entretien 
• Réaliser un audit technique (estimatif des besoins de travaux bâtimentaires….) 
• Analyser les besoins des usagers et utilisateurs 
• Réaliser ou piloter les études d’opportunité et de faisabilité 
• Réaliser le préprogramme, déterminer les coûts, délais, contraintes techniques, juridiques et 

organisationnelles du projet 
• Apporter à la maîtrise d’ouvrage des éléments techniques d’aide à la décision prenant en compte les 

enjeux du développement durable 
• Faire une évaluation du projet et tenir compte de l’évaluation des projets équivalents internes ou externes à 

la collectivité 
• Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix 

 
Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et de QEB 

• Contrôler la maîtrise d’œuvre 
• Faire appliquer les règles de conception des ouvrages 
• Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés 
• Appliquer le code de la construction et de l’urbanisme 

 
Représentation du maître d’ouvrage 

• Appliquer les procédures de conduite et de direction de chantier 
• Contrôler l’application des normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 
• Contrôler l’application des règles de sécurité et d’accessibilité 
• Coordonner l’action des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires…) 

des prestataires 
• Elaborer des comptes rendus de chantiers 
• Rédiger les Ordres de Service et Procès-Verbaux de réception des travaux 
• Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais 

 
PROFIL 
 
Cet agent devra posséder au minimum 5 ans d’expérience et disposer des connaissances suivantes :  
 

• Connaissances en architecture et en techniques de constructions (tous corps d’état) 
• Connaissances en droit des sols et droits de l’environnement (Domaine Public Maritime) 
• Connaissances en matière de procédures administratives et en marchés publics (Loi MOP) 
• Connaissances en matière de règlementation sur l’accessibilité des bâtiments 
• Connaissances en matière de développement durable, de législation environnementale 
• Ingénierie de la concertation et du dialogue 
• Méthodes de conduite de projets 
• Connaissances en info WORD - EXCEL et AUTOCAD appréciée 

 
PARTICULARITES 



 
Quotité de travail : cycle de 38 h 45 sur 5 jours 
Temps complet – 100 % 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
 

ð Monsieur Raphaël SIMON – Directeur adjoint Mer et Littoral, Promotion Santé, Environnement 
Urbain par messagerie - raphael.simon@ville-antibes.fr ; 

ð Madame Nadège THOBOIS, Responsable du Service des Plages par messagerie - 
nadege.thobois@ville-antibes.fr ou par téléphone au 04.92.90.67.80. 


