
La Ville d’Antibes recrute  
 

Au sein de la Direction Architecture et Bâtiments 
 

Service Maîtrise d’œuvre 
 

UN CONTRAT DE PROJET 
RENOVATION ENERGETIQUE 

 
Contractuel de catégorie A & B 

 
 
Missions :  
Au sein du Service Maîtrise d’œuvre, vous assurez :  
La mise en œuvre d’un programme de rénovation énergétique permettant d’atteindre les objectifs de diminution 
de la consommation en énergie des bâtiments de la Collectivité conformément à la loi Elan. 
 
En mission principale, en lien avec le Service Maîtrise de l’Energie : 

• Déterminer les conditions administratives, techniques et règlementaires nécessaires à la réduction de la 
consommation d’énergie pour chaque bâtiment concerné ; 

• Etablir le marché d’audit énergétique de l’ensemble des bâtiments, et en assurer le suivi ; 
• Etablir un plan pluriannuel technique et financier de rénovation énergétique des bâtiments ; 
• Etablir le plan de financement avec des projections en coût global ; optimisation des aides financières 

disponibles ; 
• Sur la base des études de rénovations énergétiques réalisées par le BET retenu : 

Pour les opérations réalisées en Maîtrise d’Œuvre interne ; 
o Coordonner les divers Bureaux d’Etudes (Bureau de Contrôle, CSPS, Béton, Fluide, etc) en 

Marché à Bon de Commandes ou en Appel d’Offre ouvert. 
o Assurer les consultations d’entreprises ou gestion des devis en Marché à Bon de Commandes 

ou en Appel d’Offre ouvert., 
o Conduire les travaux en qualité de Maitre d’Œuvre d’exécution ; 
o Suivre et contrôler les études et plan de financement en qualité de Maitre d’Œuvre. 

Pour les opérations réalisées en Maîtrise d’Œuvre externe ; 
o Etablir le marché de la sélection choix des Maîtres d’Œuvres et autres Bureaux d’Etudes 

(Bureau de Contrôle, CSPS, Béton, Fluide, etc), 
o  Suivre et contrôler les études et plan de financement en qualité de Maitre d’Ouvrage, (préparer 

le choix des entrepreneurs, suivre et gérer les marchés de travaux) ; 
• Assister le Maître d’Œuvre ou assurer en qualité de Maitre d’Œuvre la réception des travaux et assurer 

la levée des réserves et malfaçons éventuelles durant la garantie de parfait achèvement ; 
• Etablir le bilan financier des opérations et mise à jour du plan pluriannuel de rénovation énergétique des 

bâtiments et de la plateforme OPERAT. 
 
Profil :  
• Formation bac+2 à bac+5 de niveau Architecte ou Ingénieur  
• Connaissances solides des solutions de rénovation énergétique (isolation, ventilation, énergies 

renouvelables, etc.) et des installations de chauffage/eau chaude sanitaire/rafraichissement 
• Maîtrise des réglementations dans les ERP (bâtiment sécurité, hygiène, accessibilité), 
• Sens de l’organisation, respect des délais et relative autonomie 
• Bonne expérience de la gestion de Maitrise d’Œuvre ou de Maitre d’Ouvrage. 
• Parfaite maitrise de la gestion d’un chantier, son suivi, sa coordination. 
• Bonne connaissance des procédures de Marchés Publics 
• Bonne qualité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique (Pack office, Autocad souhaité), 
• Capacité à rendre compte - Capacité d’anticipation - Aptitude confirmée au travail en équipe - Sens du 

dialogue et de la communication - Esprit d’initiative, disponibilité. 
 
Déplacements sur sites avec véhicule de la Collectivité : Permis B exigé 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 



Contact : Patrick BESSANE  
Mail : patrick.bessane@ville-antibes.fr 
 
Candidatures à transmettre par mail à : recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
 


