
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 

Service Equipements Techniques 
 

Un Responsable d’Unité Sécurité E.R.P. (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens 
Filière Technique - Catégorie B 

Fonction Rifseep : Responsable d’Unité 
 
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. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Dans le cadre du service Equipements Technique, le responsable de l’Unité SECURITE ERP (2 agents) 
sera principalement chargé du suivi technique et administratif concernant : 

Ø La maintenance des équipements techniques de sécurité (SSI, Extincteurs, Baes, Sources 
centrales, Alarme vol) réalisés par prestataires externes ; 

Ø Les campagnes de contrôles annuels (Electricité, Gaz, Ascenseur, Ssi) réalisées par un bureau 
de contrôles externes ; 

Ø La levée des non conformités Ssi, le suivi des levées de réserves pour les autres domaines ; 
Ø Les travaux neufs de sécurité ;  
Ø L’élaboration des dossiers de Commission Communale de Sécurité et participation aux 

Commissions de Sécurité ; 
Ø L’élaboration ou le suivi des dossiers de demande d’aménagement ; 
Ø Le montage des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises ; 
Ø Les devis, engagements de dépenses, réceptions et facturations. 

 
Il assurera le lien avec les pompiers, le service CCS & CCA, ainsi qu’avec les exploitants de chaque site 
communal. 
 
Le parc des équipements techniques de sécurité est réparti sur 50 ERP du 1er groupe, 80 ERP du 2 ème 
groupe et environ 175 bâtiments ‘’code du travail’’. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
De formation BAC+2 - Expérimenté dans un domaine technique du bâtiment, principalement en matière de 
sécurité et de réglementation incendie. Formation niveau SSIAP3 souhaité. Maîtrise logiciel Excel et Word 
- Permis VL exigé. 
 
QUALITES HUMAINES requises : 
 
Esprit d’équipe - Ouverture au dialogue et à la communication - 
Capacité à prendre des décisions - Pragmatisme - Esprit d’analyse -  
Dynamisme - Autonomie - Rigueur - Sens du service public. 
 
 
 



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) 
• NBI 
• 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 :  
Bertrand SEGUIN au 04.92.90.51.06 
Mail : bertrand.seguin@ville-antibes.fr 
 
 


