
Appel à candidature 

 

Direction : URBANISME 

 Service  : DROIT DES SOLS 

Intitulé du poste:  RESPONSABLE DU SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

Cadre d’emplois :  Attaché ou Ingénieur 

Filière: Administrative ou Technique 

Catégorie :  A 

Fonction RIFSEEP : Responsable de Service 

 

MISSIONS 

Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan les Pins  conjugue 
harmonieusement développement urbain et qualité de la vie. 

La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant 
afin de favoriser l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de 
ses habitants. 
 
Le service Application du Droit des Sols, composé de 16 agents, assure l’instruction et la 
délivrance des autorisations d’urbanisme, l’accueil et l’information au public. 

 
- Animer, piloter et manager le service en charge des autorisations du droit des sols 

- Organiser et contrôler l’application du droit des sols (veiller aux délais, instruire les dossiers     
complexes) 

-  Organiser une veille juridique en urbanisme réglementaire (recueillir, organiser, analyser 
les évolutions réglementaires, diffuser les informations : adapter les outils et les procédures) 

-  Contribuer à l’élaboration des documents cadres de planification (PLU) 

- Organiser le développement numérique du service 

 

PROFIL 

 Formation et expérience professionnelle : 

- Bac + 5 :  en urbanisme et aménagement - 5 ans d’expérience 

 
Connaissances : 

- Droit de l’urbanisme et notamment application du Droits des Sols 

- Notions d’architecture et d’aménagement, de droit civil et de l’environnement 

- Maitrise lecture des plans 

- Analyse et synthèse. Capacités rédactionnelles 

 
Compétences : 

- Sens du service public 

- Management d’équipe, organisation des missions et des tâches 

- Maitrise de l’outil informatique et des logiciels, goût pour la chose numérique 

- Esprit d’équipe. Participation aux travaux transversaux et en particulier les documents de 
planification 

 

PARTICULARITES 

-  Disponibilité, horaires adaptables 

-  Permis B 

 

Renseignements complémentaires auprès de Mme Cécile NEGRIER- Directrice de  
l’urbanisme (tel 04 92 90 52 60) – cecile.negrier@ville-antibes.fr 

 


