
La Ville d’Antibes recrute  
 

Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 
 

Service Travaux  
 

UN TECHNICIEN BATIMENT  
 

Contractuel ou Fonctionnaire catégorie B ou C+  
 

Missions :  

 

Au sein du Service Travaux, vous aurez en charge la gestion des travaux relatifs à la 
maintenance, la sécurité et les réparations des bâtiments communaux en relation avec les 
ateliers municipaux et les entreprises des marchés à bons de commande.  
Vous assurerez les missions suivantes :  

 

 Prospective des différents sites, analyses et diagnostics, 

 Elaboration plannings des travaux selon exploitations des sites,  

 Programmation des interventions : descriptif sommaire, métrés, devis entreprises, 
engagements et bons de prestation, 

 Coordination des BET : BC, CSPS, diagnostic amiante… 

 Suivi des travaux des marchés à bons de commande : réunion préparatoire et PV de 
chantier, visa réception et clôture des bons de commande, avenant, sous-traitance, 

 Réception des travaux : AOR, OPR, DIUO, DOE, 

 Utilisation du logiciel de gestion patrimonial (ATAL), 

 Préparation du budget annuel propre au service, 

 Mise à jour des marchés de travaux à bons de commande, 

 Levée et suivi des réserves électriques et sécuritaires, 

 Garantie de Parfait Achèvement, biennale, suivi sinistres Dommage Ouvrage. 

 Participation aux études et à l’élaboration des marchés spécifiques de travaux en 
relation avec le bureau d’études. 
 

 
Profil :  

 

 BTS Bâtiment ou économiste de la construction, DUT Génie Civil, ou diplôme similaire, 

 Expérience de la Maîtrise d’Œuvre, 

 Compétences techniques dans le domaine du bâtiment tous corps d’état, 

 Connaissances approfondies en matière de prévention des risques professionnels et 
notamment ceux liés à l’amiante, 

 Maîtrise des réglementations (bâtiment sécurité hygiène accessibilité), 

 Maîtrise de l’outil informatique, 

 Sens de l’initiative et de la communication,  

 Bonne qualité rédactionnelle,  

 Disponibilité et motivation. 
 

Permis B 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Contact : Frédéric LIPPI 
Mail : frederic.lippi@ville-antibes.fr 


