
La Ville d’Antibes recrute  
 

Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 
 

Service Conduite d’Opérations 
 

UN CONTRAT DE PROJET  
CONDUCTEUR D’OPERATIONS 

 
Contractuel catégorie A ou B+ 

 
 

 
Missions :  
 
Au sein du service Conduite d’Opérations, vous assurez :  

 
En mission principale : 
Vous assurez une mission de Maîtrise d’ouvrage dans les opérations de bâtiment du patrimoine de la ville 
d’Antibes :  
• Représentation du Maître d’Ouvrage sur les plans techniques, administratifs réglementaires et financiers lors 

des phases de conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la 
Collectivité, 

• Interlocuteur et coordinateur des différents intervenants pendant le déroulement de l’opération, 
• Contrôle du respect de la qualité, du planning et des coûts, 
• Organisation et participation aux réunions liées aux opérations, 
• Participation aux phases d’étude des opérations, expertise technique préalable au projet, consultations des 

entreprises, et coordination des BET divers,  
• Ouvertures de chantier, 
• Pilotage les entreprises et contrôle de la bonne exécution des travaux,  
• Rédaction d’Ordres de Service et comptes rendus de chantiers, 
• Opérations de réception, rédaction de Procès-Verbaux de réception, 
• Suivi des actions d’expertise durant la Garantie de Parfait Achèvement, biennale et décennale. 

 
En missions secondaires :  
- Elaboration de dossiers d’autorisation d’urbanisme, 
- Assistance à l’élaboration et à l’analyse des marchés publics afférents à l’acte de construire (marchés et 

prestations intellectuelles, marchés de travaux mobiliers), 
- Mise en place des tableaux de bord de suivi des opérations. 

 
 
Profil :  

 
- BTS ou DUT économie de la construction, DUT Génie civil, ou bac + 5 Architecture ou Bâtiment 
- Expérience de la Maitrise d’œuvre, 
- Sens de l’organisation, respect des délais et relative autonomie 
- Bonnes connaissances dans le domaine du bâtiment tous corps d’état, 
- Maîtrise des réglementations (bâtiment sécurité hygiène accessibilité), 
- Bonne connaissance des procédures de Marchés Publics (CMP) 
- Bonne qualité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique (Pack office, autocad), 
- Capacité à rendre compte – Capacité d’anticipation - Aptitude confirmée au travail en équipe - Sens du 

dialogue et de la communication - Esprit d’initiative, disponibilité. 
 

Déplacements sur sites avec véhicule de la Collectivité : Permis B exigé 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Contact : Sandra FANTINI  
Mail : sandra.fantini@ville-antibes.fr 


