
 
 
 

La Ville d’Antibes recrute 
 

Au sein de la Direction 
Infrastructures Routières et Espaces Publics 

 
Deux Chargés d’opérations études et travaux 

pour son Service Etudes et Travaux d’Infrastructures 
 

Cadre d’emploi des Ingénieurs/Techniciens 
Filière Technique - Catégorie A/B+ 

Fonction Rifseep : Chargé de projets 
 
 
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. 
 
Dans le cadre de la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, le Service Etudes et 
Travaux d’Infrastructure assure l’organisation et la planification de la politique d’aménagement de la 
voirie et ses dépendances. Il procède aux études et à la conception de projets d’aménagement ainsi 
qu’à leur réalisation. 
 
En votre qualité de Chargé d’opérations études et travaux, vous assurez la conduite des opérations 
d'aménagement d’infrastructures routières et d’espaces publics, sur les plans technique, administratif et 
financier. 
 
Vous serez amené à piloter/réaliser les études et la conception des projets d’aménagement de l’espace 
urbain, de diriger les travaux dans le respect des normes et des règles de l’art, et en prenant en compte 
dès l'amont les notions de coût global, de partage de la voirie et de sécurité des usagers. 
 
 
Sous la responsabilité du Responsable de Service, 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
- Réaliser des projets d’infrastructures, des études au suivi de chantier jusqu’à la réception des 
ouvrages, confiés par le chef de service dans le respect des objectifs (délais, coûts…) assignés. 
 
- Piloter plusieurs opérations comprenant la coordination de l’ensemble des activités techniques, 
administratives, financières et humaines, jusqu’au parfait achèvement des travaux, en relation avec les 
différents partenaires externes et internes. 
 
- Organiser et suivre les procédures réglementaires liées à la réalisation de chacune des opérations. 
 



- Préparer et suivre les marchés publics de travaux, de services, de prestations intellectuelles et certains 
marchés transversaux de la Direction. Participez à l’analyse des offres et suivez la gestion contractuelle 
de ces marchés. 
 
- Préparer les projets de réponse aux élus, usagers et partenaires, ainsi que diverses notes et rapports. 
 
- Participer à la préparation du budget (investissement) et au suivi des crédits du service. 
 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Diplôme et qualification requis: (niveau) 
- Etre diplômé(e) d’une école d'Ingénieur ou de formation technique à dominante VRD/génie civil 
 
 
Capacités (savoir-faire opérationnel) : 
- Savoir travailler en mode projet, en transversalité en contact direct avec de nombreux partenaires 
- Démontrer des capacités d’adaptation et de travail en équipe 
- Etre force de propositions et rendre compte à sa hiérarchie 
 
 
Connaissances professionnelles (savoir) : 
- Posséder une expérience confirmée dans les études et/ou travaux d’infrastructures routières en milieu 
urbain 
- Connaitre les procédures administratives budgétaires et avoir une pratique du code des marchés 
publics 
- Maitriser le pack office 
- Maitriser Autocad serait un + 
 
 
Qualités humaines (savoir-faire relationnel) : 
-   Autonomie, réactivité, diplomatie, sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative, de dynamisme et de motivation à contribuer à la réussite du fonctionnement en mode 
projet 
 
 
 
Particularités éventuelles :  
 
Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal des Terriers, 1750 Chemin des Terriers, 06600 ANTIBES 
-  Poste à temps complet  
- Avoir le permis B  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : 
 
M. Michel LEQUEPEYS –  Responsable du Service Etudes et Travaux d’Infrastructures - 
michel.lequepeys@ville-antibes.fr – Tél. : 04.92.90.47.38. 

 


