
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction 

Infrastructures Routières et Espaces Publics 
 

Service Déplacements et Police de la Voirie 
 

Un Assistant au Responsable de Gestion Grues / Echafaudages (h/f) 
En CDD 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques et des Techniciens Territoriaux 

Filière Technique - Catégorie C/B 
Fonction Rifseep : Responsable de Gestion 

 
L’employeur : Antibes Juan-les-Pins (80 000 habitants environ – plus de 200 000 en été) est située entre 
Nice et Cannes, non loin des villages de l'arrière-pays et à une centaine de kilomètres des stations de 
ski. Aujourd'hui, première ville de la technopole européenne de Sophia-Antipolis, elle bénéficie d'une 
renommée internationale. 
 
Le service : Dans le cadre de la Direction des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, le Service 
Déplacements et Police de la Voirie participe au développement des démarches et dispositifs techniques 
visant à améliorer les déplacements, le stationnement et la sécurité routière pour l’ensemble des usagers 
de la voirie. Il se compose de 4 Unités dont l’Unité Grues et Echafaudages.  
Cette Unité effectue la gestion technique et administrative des installations de chantiers (grues, 
échafaudages, palissades etc.) ainsi que l’analyse des problématiques, le traitement et le suivi des 
autorisations de circulation dans le cadre de ces chantiers ponctuels ou pas (organisation des plans de 
circulation et traitement des arrêtés de circulation pour les interventions sur le domaine public dans le 
cadre de travaux privés, dérogations de tonnage etc.). Elle a aussi en charge le traitement, le suivi et la 
délivrance des autorisations pour des chantiers avec emploi d’engins mobiles de type grue et/ou nacelle. 
 
Sous sa responsabilité, il s’agit d’assister le Responsable d’Unité Grues et Echafaudages dans les 
missions qui lui sont dédiées. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
- Analyserez techniquement et juridiquement les demandes de survols et d’occupations du domaine public 
(échafaudages, palissades, etc.) 
- Vérifierez le bon respect de ces documents administratifs et des autorisations délivrées. 
- Renseignerez les usagers. 
- Suivrez les procédures de gestion des végétaux. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Diplôme et qualification requis: (niveau).  
Filière technique de catégorie C/B, selon le cadre d’emploi d’adjoints techniques territoriaux ou techniciens 
territoriaux. 
Diplômes de niveau concours / du BEP au BTS 
 
Capacités (savoir-faire opérationnel) : 
- Respect des règles de sécurité sur le chantier 
- Capacité de polyvalence dans les missions  



- Capacité aux nombreux déplacements 
- Conscience professionnelle 
- Recherche de la qualité des résultats 
- Ouverture aux nouvelles technologies et outils informatiques 
 
Connaissances professionnelles (savoir) : 
- Connaissance des principaux logiciels bureautiques (Word, Excel, SIG) 
- Contrôles de travaux 
- Bonnes connaissances de la réglementation relative aux interventions sur le domaine  
  public et autorisations de survol 
- Notions de circulation et travaux sur voirie 
 
Qualités humaines (Savoir-faire relationnel) : 
- Esprit d’équipe  
- Respect de la hiérarchie 
- Assiduité  
- Sens des responsabilités  
- Sens du service public  
- Sens relationnel avec les entreprises et le public 
 
Particularités : 
 
Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal, 1750, chemin des Terriers, 06600 ANTIBES 
-  Poste à temps complet  
-  Horaires de travail : cycle 38H45 / 21 Jours RTT  
-  Permis de conduire : B 
-  Déplacements professionnels 
-  Utilisation véhicule de service 
-  Travail sur écran 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur FORTUNE Guillaume – Responsable du Service Déplacement et Police de la Voirie                      
Guillaume.Fortune@ville-antibes.fr - 04.92.91.27.28 
 
 


