
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Santé Environnement Développement Urbain 

 
Service Propreté Urbaine 

 
Un Responsable d’Unité Exploitation (h/f) 

 
Cadre d’emplois des Techniciens et Ingénieurs Territoriaux 

Filière Technique - Catégorie 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 : 
 
- Coordonner et assurer la gestion des 11 équipes de l’unité. 

- Gestion des agents (congés, absences, formation, évaluations...) 
- Assurer le bon fonctionnement des moyens matériels ; 
- Coordination opérationnelle des équipes sur le terrain et d’opérations regroupant différents 

partenaires (CD06, protection civile…) ; 
- Réalisation d’une veille sur le bon fonctionnement des équipes. 

 
- Force de proposition : 

- Actions innovantes en matière de gestion de la propreté 
- Coordination des entretiens entre les équipes de l’unité sur les missions de propreté ; 
- Suggestions et Création d’outils de suivis et d’évaluation (tableaux de bord, rapports d’activité, 

indicateurs) 
- Mise en œuvre du plan qualité – réorganisation des tournées, de la planification des missions. 

 
- Soutien au Responsable de Service : 
 - Piloter les dossiers confiés, le seconder sur l’ensemble des dossiers en cours pour le remplacer 
en son absence 

- Suivi opérationnel et financier du prestataire de service ; 
- Participation à l’élaboration de marchés publics ; 
- Participation aux différentes réunions et à la définition des orientations stratégiques du service ; 

 
- Relationnel : 
 - Sensibilisation de terrain, signalement des anomalies 
 - Communication avec les administrés et avec les associations et conseils de quartier :  
 - Interface avec les organismes partenaires du Service (CASA– CD 06…) et les autres Services de 
la Collectivité 
 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Sens de l’initiative 



Capacité d’analyse, de réflexion et rédactionnelle 
Sens du travail en équipe  
Rigoureux, organisé et autonome 
Connaissance de la réglementation en matière de déchets et de propreté urbaine 
Connaissances en matière de finances et marchés publics 
Maîtrise des procédures administratives  
Capacité à sensibiliser les citoyens sur la propreté de la ville 
 
Particularités : 
 
- Horaires variables 
- Titulaire du Permis B 
- Connaissance des règles HSCT – EPI 
 
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 Jean-Baptiste DEMAUGE – Responsable Service Propreté Urbaine : jean-baptiste.demauge@ville-antibes.fr 
(04.97.21.78.93 
 


