
 

 

 
LA VILLE D’ANTIBES - JUAN LES PINS 

150 000 à 400 000 Habitants 
 

Pour sa Direction Architecture & Bâtiments (85 personnes)  
Chargée de l’ensemble des missions liées au patrimoine bâti, à la gestion opérationnelle globale des 
bâtiments tant au niveau technique qu’administratif et enfin à l’entretien et à la sécurité du patrimoine 

 
 

RECRUTE  
 
 

Un responsable du service travaux H/F (Cat. A - Ingénieur - Ingénieur Principal) 

Sous l’autorité de la Direction, le Responsable du service travaux (10 personnes) propose et met en œuvre des 
programmes de travaux et veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la Collectivité, il 
organise et coordonne au plan technique, administratif et financier l’exécution des travaux dont il assure la maitrise 
d’œuvre. 
 
MISSIONS :  

• Organiser et piloter le recensement, la planification et le contrôle des travaux (maintenance, sécurité, 
aménagement et pérennité des bâtiments) réalisés par des prestataires externes.  

• Assurer, en relation avec les différentes directions de la Collectivité, le suivi au niveau technique, administratif et 
financier des opérations, ainsi que la préparation du budget.  

• Piloter et assister les unités dans les différentes composantes de leurs missions. 
• Manager le service. 
• Gérer les demandes de travaux en coordination avec la régie intégrée à la direction.  
• S’assurer du suivi des procédures. 
• Planifier, gérer et rédiger les marchés publics nécessaires (marchés de travaux spécifiques et accord cadres à 

bon de commande de travaux) 
• Proposer et planifier la formation des agents. 
• Utilisation du logiciel de gestion de patrimoine ATAL 
• Assurer la veille juridique, la programmation et le suivi des travaux relevant du handicap. 
• Participer aux missions et procédures relevant des édifices menaçant ruine. 

 
PROFIL : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur bâtiment, vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et possédez 
les qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables à ce poste. Vous maitrisez les principes généraux du 
règlement de sécurité E.R.P, des contraintes liées à l’amiante, des marchés publics ainsi que des procédures techniques 
et administratives liées aux travaux. -Rigoureux et organisé, vous avez le sens du service public.  
- Permis B. 
 
 
Rémunération : Statutaire +Régime indemnitaire-participation mutuelle-tickets restaurant 
 
Contact :  Mme DUVERGER - marie-christine.duverger@ville-antibes.fr – 04 92 90 51 72 

 


