
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Infrastructures Routières et Espaces Publics 
Service Eclairage Public 

 

Un Agent Chargé des Travaux d’Eclairage Public (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Agents de Maitrise Territoriaux et Adjoints Techniques Territoriaux 
Filière Technique - Catégorie C/C+ 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 
 
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. 
 
Dans le cadre de la Direction des Infrastructures Routières, le Service Eclairage Public – Unité Etudes, 
Travaux et Prospectives - participe à l’élaboration des projets liés à l’amélioration et à la rénovation des 
réseaux d’éclairage public et des illuminations. 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Sous la responsabilité du Responsable d’Unité, vous assurez : 
 
1/ La gestion de chantiers : 
 
- Propositions de programmes de travaux 
- Etudes sur plan de travaux neufs, conception de réseaux d’éclairage public et  
  d’illuminations 
- Ouverture de chantiers et piquetage sur le terrain 
- Suivi de l’exécution des travaux – réunions de chantiers 
- Contrôle et réception des chantiers 
- Rédaction des estimations et des attachements contradictoires 
- Vérification et visa des factures 
- Courriers, fax, mails, comptes rendus, rapports 
- Assistance technique 
 
 
2/ La participation aux projets/interventions sur réseaux d’éclairage public : 
 
-  Réunions, enquêtes, études 
-  Relations concessionnaires, administrés, autres services, SITCIAM, ENEDIS… 
-  Consignation des réseaux, dépannages, soutien technique 
-  Possibilité d’astreintes, permanences.  
 

Nous recherchons le profil suivant : 
 
Diplôme et qualification requis: 
Titulaire d’un CAP / BEP et/ou BAC PRO dans le domaine électrique. 

 
Capacités (savoir-faire opérationnel) : 
-  Capacité à travailler en relation avec les entreprises, les concessionnaires, les administrés 
-  Posséder une bonne maîtrise des chantiers de voirie, compétences aux travaux VRD et  



   spécialité éclairage public 
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel et Word), des marchés publics 
 
Connaissances professionnelles (savoir) : 
- Connaissance de la conduite de chantiers 
- Connaissance de la conception et des techniques des réseaux de distribution publique 
- Connaissance des normes d’exécution et des matériels 
- Connaissance des prescriptions d’interventions sur les réseaux d’éclairage public 
- Connaissance en travaux d’éclairage public 
- Maîtrise de la réglementation d’hygiène et de sécurité sur les chantiers 
 
Qualités humaines (Savoir-faire relationnel) : 
- Sens du Service Public, rigueur,  
- Sens de l’organisation, disponibilité, sens de l’autorité, esprit de décision, sens de 
   l’économie 
- Qualités relationnelles 
 

Particularités : 
 
Lieu d’exercice :  
- Centre Technique Municipal des Terriers – 1750 Chemin des Terriers – 06600 ANTIBES 
- Poste à temps complet  
- Possibilité d’astreinte de semaine 
- Conduite de véhicule : permis B 
- Habilitation électrique, AIPR, formation SST 
 

Rémunération possible : 
 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Eric BENEDETTI - Responsable du Service Eclairage Public  
Mail : eric.benedetti@ville-antibes.fr - Téléphone 04.92.91.27.00  

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale
mailto:eric.benedetti@ville-antibes.fr

