
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 

 
Service Maitrise d’œuvre pour son Bureau d’Etudes 

 
Un Dessinateur – Economiste de la Construction(h/f) 

 
Titulaire ou Contractuel 

 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Filière Technique - Catégorie B 
Fonction Rifseep : Chargé de Création Graphique/Dessinateur 

 
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. 
 
La Direction Architecture et Bâtiments (90 agents) est chargée de l’ensemble des études et travaux 
bâtiment de la ville d’Antibes. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
Au sein du Bureau d’Etudes, vous assurez :  

  
En missions principales :  
 

- Relevés sur site et état des lieux ; 
- Elaboration de documents graphiques (Autocad) ; 
- Elaboration des documents de présentation du projet : vues 3D, powerpoint. 
 

En missions secondaires :  
 

- Elaboration des pièces techniques des projets : métrés, estimations, DPGF, CCTP, constitution des 
dossiers techniques de consultation des entreprises, analyse des offres ; 

- Etudes techniques des projets avec prise en compte des orientations architecturales ; 
- Assistance en phase travaux ; 
- Archivage rigoureux des documents. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 

- BTS ou DUT économie de la construction 
- Maîtrise de l'outil informatique, des logiciels de Dessin et de conception CAO/CAO (Autocad, Photoshop 

souhaité…) 
- Bonnes connaissances en législation, normes et réglementation de la construction sécurité des personnes, 

accessibilité, bâtiments économes, acoustique, thermique, solidité... 
- Grande maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel), 
- Capacité à rendre compte - Aptitude confirmée au travail en équipe - Sens du dialogue et de la 

communication - Esprit d’initiative, disponibilité. 
 
Particularités : 
Déplacements sur sites avec véhicule de la Collectivité 



Permis B exigé 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :   
Monsieur Patrick BESSANE  
Mail : patrick.bessane@ville-antibes.fr 
 


