
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 

 
Service Travaux 

 
Un Responsable d’Unité Travaux(h/f) 

Secteur Ecoles – Petite Enfance – Restauration - Sports 
 

Cadre d’emplois des Agents de Maitrise, des Techniciens, des Ingénieurs Territoriaux 
Filière Technique - Catégorie C+/B/A 

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 : 
 
Au sein du Service Travaux, vous aurez en charge la responsabilité d’une unité qui gère les 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 :  
 

• Encadrement des 3 Techniciens de l’Unité, 
• Analyse et hiérarchisation des demandes d’intervention,  
• Détermination coût opération du niveau APS , 
• Calcul du coût TCE pour opération – Phase APD,  
• Elaboration des documents et devis travaux,  
• Coordination de l’ensemble des travaux sur le secteur concerné,  
• Elaboration des attachements, compte-rendu chantier, réception travaux, intégration des DOE et DIUO 

dans la base de données,  
• Gestion et suivi des demandes d’intervention sur le logiciel ATAL,  
• Suivi des engagements et facturation,  
• Programmation travaux et préparation budget,  
• Elaboration de diagnostics à la demande des directions concernées,  
• Préparation des budgets Fonctionnement et Investissement,  
• Elaboration marchés à bons de commande et MAPA, 
• Elaboration et suivi des indicateurs, état d’avancement, suivi opérations, suivis financiers et indicateurs 

généraux. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 

• BTS Bâtiment ou économiste de la construction, DUT Génie Civil, ou diplôme similaire, 
• Expérience de suivi de chantier, 
• 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 et accessibilité), 



• Expérience en management, 
• Maîtrise de l’outil informatique, 
• Sens de l’initiative et de la communication,  
• Bonne qualité rédactionnelle,  
• Disponibilité et motivation. 

 
Particularités : 
 
Contractuel ou Fonctionnaire 
Permis B 

 
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 :  
Monsieur Frédéric LIPPI – frederic.lippi@ville-antibes.fr 


