
Appel à candidature 
 
 
Direction : INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ESPACES PUBLICS 
Service : Réflexion Prospective Aménagement des Espaces Publics 
Intitulé du poste : RESPONSABLE DE SERVICE (h/f) 
Cadre d’emplois : INGENIEURS TERRITORIAUX 
Filière : TECHNIQUE 
Catégorie : A 
Fonction RIFSEEP : Responsable de service 
 
EMPLOYEUR 
Antibes Juan-les-Pins (80 000 habitants environ – plus de 200 000 en été) est située entre 
Nice et Cannes, non loin des villages de l'arrière-pays et à une centaine de kilomètres des 
stations de ski. Aujourd'hui, première ville de la technopole européenne de Sophia-Antipolis, 
elle bénéficie d'une renommée internationale. 
 
Au sein de la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, le Service 
Réflexion Prospective Aménagement des Espaces Publics participe à la définition et à la 
mise en œuvre du projet urbain. Il assure également l’organisation et la planification de la 
politique d’aménagement de la voirie et ses dépendances.  
Il est chargé de conduire, en transversalité, les études de faisabilité (interne et/ou externe) 
dans le domaine de l’aménagement urbain. 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, 
vous assurez la responsabilité du Service Réflexion Prospective Aménagement des Espaces 
Publics. 
 
A ce titre, vous : 
 
- Assurez la gestion du service (organisation et planification des tâches, gestion du budget, 
gestion administrative, encadrement du service) 
 
- Réalisez et conduisez les études de faisabilité urbaines en fonction des contraintes 
techniques, réglementaires, architecturales, paysagères, environnementales, etc.  
 
- Elaborez des programmes d’études et constituez des dossiers de consultations pour les 
études externalisées. 
 
- Coordonnez des intervenants (bureaux d’études, urbanistes, architectes, etc.). 
 
- Elaborez des documents de communication (plaquettes, panneaux, rapports etc.) liés aux 
projets, mise en page des textes et visuels. 
 
- Pilotez des groupes de travail avec l’ensemble des directions, des partenaires publics et 
privés associés aux projets. 
 
- Présentez des projets en comités techniques et comités de pilotage. 
 
- Elaborez des comptes-rendus à l’attention de sa hiérarchie, 
 
- Produisez des notes de synthèse et des points d’avancement sur les dossiers traités. 
 



- Menez une réflexion sur les éléments constitutifs d’une charte d’aménagement de l’espace 
public 
 
- Participez à l’élaboration de Chartes de l’occupation du domaine public 
 
- Apportez une expertise technique, juridique et financière sur les projets d’aménagement. 
 
- Participez aux travaux de réflexion sur des études conduites par d’autres directions 
 
- Délivrez des avis sur les projets urbains en cours d’études sur le territoire de la commune 
d’Antibes-Juan-les-Pins. 
 
 
 
PROFIL 
 
- Etre diplômé(e) d’une école d'Ingénieur ou d’architecture 
- Posséder une expérience confirmée dans les études urbaines 
- Avoir une connaissance de l’approche paysagère, notamment à l’échelle de l’espace public 
urbain, 
- Maitriser la production graphique informatique (plans et cartographie d’analyse et de 
projets) 
- Connaitre les procédures administratives budgétaires et avoir une pratique du code des 
marchés publics 
- Démontrer des capacités d’adaptation et de travail en équipe 
- Etre autonome, impliqué(e) et avoir le sens de l’organisation 
- Savoir travailler en mode projet, en transversalité en contact direct avec de nombreux 
partenaires 
- Etre force de proposition et rendre compte à sa hiérarchie 
  
 
PARTICULARITES 
- Maitriser les outils informatiques de CAO/DAO, le pack office et Autocad 
- Avoir le permis de conduire  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : M. Nicolas LEGRAS – 
Nicolas.Legras@ville-antibes.fr - 04.92.90.47.31. ou 04.92.90.47.23. 


