
 
 
 

La Ville d’Antibes recrute 
 

Au sein de la Direction 
Infrastructures Routières et Espaces Publics 

 
Un Agent d’Entretien Voirie 

pour son Service Entretien des Infrastructures et Régies 
 

Cadre d’emploi des Adjoints Techniques – Agents de Maîtrise 
Filière Technique - Catégorie C 

Fonction Rifseep : Agent d’Exploitation et d’Entretien de la Voirie 
 
 
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 Aménagement des Espaces Public, le 
Service Entretien des Infrastructures et Régies assure l’organisation et la planification de la politique 
d’entretien de la voirie et ses dépendances et assure des astreintes opérationnelles.  
 
Sous la responsabilité du Responsable de l'Equipe Travaux Chaussée, 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
1. Exécuter divers travaux d'entretien et de réparation des voies et des espaces publics. 

-  Réparations ponctuelles de chaussées et de trottoirs : maçonnerie ; réparation nids de poule; etc 
- Entretenir le mobilier urbain (potelets ; barrières ; etc.) : pose, remplacement, nettoyage ;  
      mise en peinture… 

 
2. Assister les équipes de signalisation verticale et horizontale 

- Entretien, remplacement et pose de panneaux et de supports de signalisation 
- Travaux de peinture routière : application au pistolet ou manuelle. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Diplôme et qualification requis : (niveau) 

- Titulaire d'un CAP, BEP, BAC Pro Maçonnerie ou Travaux Publics 
 
Capacités (savoir-faire opérationnel) : 

- Capacité à s’adapter à des missions polyvalentes,  
- Connaître les techniques d’application d’enrobé (finition surfacique), techniques de coulage béton 

(réalisation des massifs d’ancrage), technique de maçonnerie, technique de traçage 
(implantation), 

- Savoir utiliser des petits engins (grue auxiliaire ; nacelles ; de pulvérisation peinture ; etc.), 
- Etre capable de mettre en place une signalétique de chantier (balisage temporaire), 
- Capacité à manipuler des produits chimiques et à effectuer des dosages (peinture, solvant...) 



- Interpréter et exécuter des consignes de travaux, savoir rendre compte à la hiérarchie.  
 
Connaissances professionnelles (savoir) : 

- Connaître les bases de travaux de maçonnerie, 
- Connaître les procédures d’interventions sur la voirie serait un plus. 

 
Qualités humaines (savoir-faire relationnel) : 

- Savoir travailler en équipe, 
- Rigueur, autonomie, motivation, 
- Ponctualité. 

 
Particularités éventuelles :  
 
Lieu d’exercice : Service Entretien des Infrastructures et Régies, 22 Vieux Chemin de Saint Jean, 06600 
ANTIBES 
 
-  Poste à temps complet 
-  Horaires de travail : amplitude horaire en fonction des saisons 
-  Permis de conduire : B 
- Suivre les formations obligatoires (formation sécurité à l’embauche, formation risques chimiques, 
formation gestes et postures, formation SST, balisage de chantier) 
- Travail à l'extérieur, travail sous circulation, port des équipements de sécurité (EPI), port de charges 

lourdes, utilisation de marteau-piqueur. 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : 

 
Monsieur Bernard TOUREL 

Responsable du Service Entretien des Infrastructures et Régies 
Bernard.tourel@ville-antibes.fr 

Tél : 04.89.73.56.10 
 
Date limite de dépôt des candidatures au 20 novembre 2022. 
CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 
recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
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