
Appel à candidature 
 
 
Direction : Santé Environnement Développement Durable  

Direction Adjointe : Mer-Littoral, Promotion Santé, Environnement Urbain 

Service : Plages  

Intitulé du poste : Instructeur des dossiers administratifs des plages à la Direction Adjointe Mer et 
Littoral, Promotion Santé, Environnement Urbain  
 
Cadre d’emploi : Rédacteur ou Rédacteur Principal  

Filière : Administrative 

Catégorie : B ou B+ 

Fonction RIFSEEP : Conseiller Technique Support 

 
MISSIONS 
 
Principales : 
 
- Rédaction d’actes juridiques et contractuels, parfois complexes, portant sur le renouvellement des 

concessions de plages et activités déléguées sur le domaine public maritime (cahiers des charges de 
concessions, notices de présentation, notices techniques, délégations de service public, sous-traités 
d’exploitation, autorisations d’occupation temporaire, etc.). 

- Rédaction d’actes réglementaires internes et externes, notamment les délibérations, arrêtés, notes de 
présentation et annexes présentées au Conseil municipal, dossiers présentés en instances paritaires 
(comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ou consultatives 
(commission de délégation de service public, commission consultative des services publics locaux, 
commissions municipales), conventions diverses avec les Directions gestionnaires internes 
(Jeunesse, Loisirs, Sports, Culture, etc.) et les Institutions externes (SDIS06, CD06, Office de 
Tourisme, Syndicats de professionnels, etc.). 

- Rédaction de courriers aux Administrations externes (DDTM, DGFIP, ABF, etc.), Institutions et 
partenaires publics ou privés, délégataires de service public, occupants du domaine public maritime, 
usagers. 

 
Secondaires : 
 
- Réalisation de travaux de bureautique divers et assistance à la rédaction des courriers, notes,   

délibérations et arrêtés, 
- Titrement des redevances d’occupation temporaire des sites du Conservatoire du Littoral géré par la 
Commune, 

- Suivi des arrêtés ainsi que leur transmission au Service Conseil Municipal et leur notification, 
- Assistance à l’organisation et au fonctionnement des sites : réservations, fréquentations, paiement, 
tenue des plannings…) 

 
 
PROFIL 
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook, Post Office/Air Delib 
- Compétences rédactionnelles affirmées 
- Capacité d’organisation et rigueur rédactionnelle, 
- Savoir rédiger des actes administratifs (conventions, délibérations, arrêtés) 
- Connaissance des procédures administratives 
- Approche des marchés publics 
 
 PARTICULARITES 
 



Cycle 36h00  
Temps complet 
 
Titulaire du Permis B  
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Madame THOBOIS Nadège : Responsable Service des Plages – nadege.thobois@ville-antibes.fr : 
04.92.90.67.57 


