
La  Ville  d’Antibes  
Alpes Maritimes 

 
150 000 à 400 000 habitants 

Recrute  
 
 

Pour sa Direction Architecture et Bâtiments, (85 agents) 
Chargée de l’ensemble des études et travaux bâtiment de la ville d’Antibes 

 
Recherche pour son service Travaux 

 
UN TECHNICIEN TERRITORIAL (H/F) 

 
Missions :  
Au sein du service Travaux, vous aurez en charge la gestion des travaux de 
maintenance et gros entretien dans les bâtiments communaux. Assisté par le 
responsable d’unité de secteur, vous assurerez les missions suivantes :  
 
• Réalisation des pré-diagnostics techniques - Estimation sommaire et détaillée des 

travaux ; 
• Programmation et organisation des travaux sur les différents sites en relation 

avec les utilisateurs ; 
• Elaboration de consultations de marchés de travaux pour des opérations 

spécifiques ou de moyenne importance (documents de la consultation - analyse 
des offres) en lien avec le service Bureau d’Etudes ; 

• Gestion et suivi des demandes d’interventions sur ATAL  
• Pilotage et suivi des travaux en liaison avec les entreprises titulaires des marchés 

de travaux, des marchés à bons de commande et avec la régie de travaux ; 
• Elaboration et contrôle des devis, engagement et bon de commande, suivi et 

contrôle des travaux, compte-rendu de chantier, attachements et vérification des 
factures, réception des travaux, DOE et DIUO pour intégration dans la base de 
données ATAL ; 

• Suivi administratif, financier et budgétaire des travaux ; 
 
Profil :  
• BTS Bâtiment ou économiste de la construction ; 
• Compétences techniques dans le domaine du bâtiment tous corps d’état ; 
• Maîtrise des réglementations (bâtiment sécurité hygiène accessibilité) ; 
• Maîtrise de l’outil informatique ; 
• Sens de l’initiative et de la communication ; 
• Bonne qualité rédactionnelle ; 
• Disponibilité et motivation. 
 
Permis B 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Contact : Cathy Operto  
Mail : cathy.operto@ville-antibes.fr 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 


