
Appel à candidature 
 
 
Direction : INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DES ESPACES PUBLICS 
Service : Etudes et Travaux d’Infrastructures 
Intitulé du poste : TECHNICIEN VOIRIE/BATIMENT – CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX (h/f) 
Cadre d’emploi : des techniciens territoriaux  
Filière : Technique 
Catégorie : B/B+ 
Fonction Rifseep : Technicien Bâtiment/Voirie 
 
MISSIONS 
- Conduire les opérations de VRD (direction de l’exécution des travaux – DET- OPC-OPR) 
- Rédiger les comptes rendus de réunion de chantier, les métrés contradictoires de travaux, 
- Rédiger les bons de commande/ordres de service, 
- Suivre les travaux d’aménagement et réseaux divers (respect des prescriptions, 
implantation topographique, délais et qualité des travaux réalisés…), 
- Appliquer la réglementation DT-DICT, 
- Suivre de la bonne application des arrêtés de circulation (signalisation temporaire de 
chantier, sécurité des usagers, etc…), 
- Contrôler et vérifier la bonne exécution des prescriptions du CSPS, 
- Coordonner, planifier et gérer les différents intervenants, 
- Assurer le suivi administratif de chantier, 
- Réaliser les opérations de réception et d’évaluation des travaux, 
- Contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier et à la réception (DOE et plans de 
récolement)  
 
Occasionnellement : 
 
- Réaliser (étude de conception) des petits projets, 
- Accompagner le responsable de projet à la réalisation des opérations (contribution au 
développement du réseau de connaissance professionnelle – retour d’expérience), 
- Participer à la programmation pluriannuelle des travaux. 
  
PROFIL 
Très bonnes connaissances :  
  ▪ Du domaine routier (voirie, assainissement, éclairage public…) ; des techniques routières 
(normes et de la réglementation relative au domaine public), des équipements routiers (signalisation 
routière) et de la législation (code de la voirie routière) 
 ▪  Marchés publics / comptabilité publique  
 ▪  Maitrise outil informatique (Word ; Excel) et  Connaissance du logiciel Autocad  (est un plus) 
 ▪  Tableaux de bords (contrôle technique : programmation, avancement des travaux, qualité, etc. ;  
comptable et financier : acomptes, travaux supplémentaires, clôture des affaires, etc. ;  suivi 
administratif : OPR, réserves, courriers) des chantiers  
 
Savoir-être (et savoir-vivre) :  
▪  Qualité relationnelle et organisationnelles : autonome et organisé ; sens d’initiatives et prises de 
décisions, capacité d’analyse et de synthèse ; rigueur et efficacité (fiabilité du travail, respect des 
délais, qualité) ;  sens du service public et conscience professionnelle 
 
 
 
PARTICULARITES 



Lieu d’exercice : 
Centre Technique Municipal, 1 750 chemin des Terriers, Antibes 
- Poste à temps complet, cycle à définir, amplitude horaire 8h00/17h30 
- Permis B valable 
- Suivi des travaux de nuit (occasionnellement) 
- véhicule de service  
 
 
Pour de plus amples renseignement, merci de contacter : Monsieur Michel 
LEQUEPEYS – Responsable du Service Etudes et Travaux d’Infrastructures – 
Michel.lequepeys@ville-antibes.fr – 04.92.90.47.38. 


