
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction Sécurité Domaine 
 

Service Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité 
 

Un Gestionnaire dans un domaine (h/f) 
Secrétariat Commission Communale d’Accessibilité 

Sous-Commission Départementale d’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs ou Adjoints Techniques 

Filière Administrative ou Technique - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 

 
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 : 
 
Mission 1 : Gestion de la Commission Communale d’Accessibilité :  
-  Instruction des dossiers techniques d’Etablissements Recevant du Public (Autorisation de travaux - 
Autorisation de manifestation - Permis de construire). 
- Organisation et animation des CCA (présentation dossiers aux membres de la CCA). 
- Préparation et envoi des convocations et procès-verbaux aux exploitants.  
Mission 2 : Rapporteur des dossiers auprès de la SCDA : 
- Instruction des dossiers techniques des ERP. 
Mission 3 : Visite de réception de travaux des ERP, sur site. 
Mission 4 : Accueil du public : 
- Rôle de conseil et d’aide à la décision pour tout projet technique présenté par un exploitant (particuliers-
administrations), professionnels (architectes- bureaux de contrôle)  
Mission 5 : Participation aux Commissions Communale de Sécurité en tant que membre à voix 
délibérative (1 à 2 fois par mois). 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Connaissances de la règlementation en matière d’accessibilité plus particulièrement en ERP. 
- Très bonnes connaissances en lecture de plans (savoir utiliser un cutch- comprendre l’échelle d’un plan- 
hiérarchiser les informations fournies). 
-  Bonnes connaissances en informatique : Word-Excel-Post Office- Outlook. 
- Quelques connaissances de la règlementation en matière de sécurité seraient appréciées. 
-  Sens de l’organisation et capacité à travailler dans l’urgence. 
-  Esprit d’équipe, sens du service public et discrétion. 
 - Capacité à synthétiser et à faire remonter les informations à sa hiérarchie. 
-  Polyvalence – Assurer l’intérim du Responsable d’Unité en son absence. 
 
 
 
 



Particularités : 
 
- Lieu de travail : Château Salé - avenue Philippe Rochat  
- Horaires : cycle 38h45 - du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00. 
- Possibilité de dépassement d’horaires. 
- Permis VL indispensable. 

 
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) 

 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 :  
Françoise TANTOT 
francoise.tantot@ville-antibes.fr ou par téléphone au 04 97 21 42 69 
 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale
mailto:francoise.tantot@ville-antibes.fr

