
Appel à candidature 
 
 
Direction : des Infrastructures Routières et des Espaces Publics (DIREP) 

Service : Entretien des Infrastructures et Régies (SEIR)  

Intitulé du poste : Responsable du service entretien des infrastructures et régies 

Cadre d’emplois : Ingénieur, ingénieur principal  

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 
Entretien des Infrastructures et Régies assure l’organisation et la mise en œuvre de la 
politique d’entretien de la voirie et de ses dépendances, tant pour les travaux importants de 
chaussées que pour la signalisation verticale et horizontale de police. 

 

MISSIONS 
Vous gérez et encadrez une équipe de 26 personnes en déclinant et menant une politique 
globale de gestion des ressources humaines. Vous participez à la définition de la politique 
d’exploitation, d’entretien et de maintenance des infrastructures routières et des espaces 
publics, vous la mettez en œuvre et assurez un niveau de service garantissant la sécurité 
des agents et des usagers. 
 
Dans ce cadre vos missions sont les suivantes : 
 
- Organiser l’exploitation des espaces publics de voirie (inventaire, diagnostic, 
programmation annuelle des travaux, contrôle continu du patrimoine), 
-   Piloter et contrôler l’exploitation des infrastructures routières, 
-  Planifier et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises, contrôler la 
qualité et le respect des délais d’exécution des interventions, 
- Être le garant de la préservation et de la gestion du patrimoine et participer en tant que 
gestionnaire de voirie aux réunions techniques des grands projets d’aménagement des 
infrastructures routières et des espaces publics, 
- Assurer la gestion budgétaire et administrative du service (définition et gestion des budgets 
de fonctionnement et d’investissement, gestion des ressources humaines, réponses aux 
administrés, rédaction marchés publics, etc…). 
 
 

PROFIL  

- Connaissances professionnelles : 
Connaissances approfondies dans le domaine VRD, particulièrement en milieu urbain (en 
techniques, sécurité, hygiène, environnement et réglementation), 
Connaissance certaine des marchés publics et des réglementations liées aux travaux, 
Expériences en conduite de chantier, gestion et suivi, 
Maitrise des outils informatiques de base (excel, word, etc..), celle liée à la CAO/DAO est un 
plus. 



 
- Connaissances générales : 
Enseignement supérieur technique en travaux publics et bâtiment, Niveau bac+5 type 
ingénieur. 
 
- Savoir être, qualité relationnelle : 
Rigoureux(se), organisé(e), autonome, 
Reconnu(e) pour vos qualités managériales, 
Bonnes qualités relationnelles, vous appréciez le travail en équipe, 
Sens du service public, disponibilité, motivation, 
Capacité rédactionnelle. 
 
 

PARTICULARITES 
- Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal, 1750 Chemin des Terriers,  
                              06600 ANTIBES 
- Poste à temps complet : cycle 38h45.  
- Permis de conduire : B 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : M. Nicolas LEGRAS – Directeur des 
Infrastructures Routières et des Espaces Publics. 
nicolas.legras@ville-antibes.fr - 04.92.90.47.31. ou 04.92.90.47.23 
 

 


