
 

 
 

La Ville d’Antibes recrute 
 

Au sein de la Direction 
Infrastructures Routières et Espaces Publics 

 
Un Agent Topographe/Dessinateur (f/h) 
pour son Service Topographie/Cadastre 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux ou Agents de Maîtrise 

Filière Technique - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Chargé de Création Graphique/Dessinateur 

 
 
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 des Espaces Publics, le Service 
Topographie/Cadastre gère, exploite et assure la mise à jour de la base de données topographiques, 
cartographiques et cadastrales de la Ville d'Antibes. 
 
Sous la responsabilité du Responsable d'Unité, 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
1/ La réalisation de relevés topographiques, de recolements et d’implantations. Dessins sur 
poste graphique DAO/CAO : 
 

- Opérateur lors de l'exécution de relevés topographiques, d'implantations, de délimitations, etc…. 
- Traitement des relevés topographiques. 
- Montage ou mise en forme des plans et dessins sur poste graphique de DAO / CAO. 

 
Vous assurerez : 

 
- La production de plans au traceur numérique. 
- Le contrôle et l'insertion de fichiers dans la base de données topographiques, cartographiques et 

cadastrales de la Ville d'Antibes pour sa mise à jour. 
- Le contrôle, la numérisation, la mise à jour de données graphiques, topographiques et 

cartographiques. 
 



 
2/ Accueil et renseignement du public au Service du Cadastre : 
 

- Remplacement de l'agent titulaire à l'accueil du Cadastre lors de ses congés ou de ses 
absences. 
Cette mission consiste à accueillir et renseigner le public à la recherche de renseignements 
cadastraux. A réceptionner, instruire, rédiger et expédier le courrier du Service. 
 

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

- Titulaire d'un CAP, BEP, BAC Pro, BT ou BTS en topographie, génie civil… 
 
Capacités (savoir-faire opérationnel) : 
 

- Connaissances en topographie (exécution de relevés de terrain, calculs topographiques, dessin 
sur poste DAO/CAO). 

- Connaissance et utilisation des différents appareils de relevés topographiques. 
- Capacités à s'adapter à des missions polyvalentes. 

 
Connaissances professionnelles (savoir) : 
 

- Maîtrise et expérience des outils informatiques de topographie et de DAO / CAO : AUTOCAD 
MAP, COVADIS... 

- Connaissance des logiciels de bureautique WORD et EXCEL. 
- Conscience professionnelle, qualité des résultats, sens des responsabilités, méthode, ouverture 

aux nouvelles technologies. 
 
Qualités humaines (savoir-faire relationnel) : 
 

- Aptitudes au travail en équipe, qualités relationnelles, dynamisme, organisation. 
- Rigueur, assiduité, sens de l'initiative, disponibilité. 
- Respect des règles de sécurité et des délais. 
- Qualité de l'accueil du public. 

 
 

Particularités éventuelles : 
 
Lieu d’exercice : Centre Technique Municipal, 1750 chemin des Terriers, 06600 ANTIBES 
 
- Poste à temps complet 
- Horaires de travail : 8h30 / 12h00 - 13h00 / 17h00 (37,50 Heures) 
- Permis de conduire : B 
- Suivre les Formations obligatoires (AIPR) 
- Expérience dans le domaine de la DAO / CAO 
- Travail en bureau d'études et à l'extérieur, travail sous circulation, port des équipements de sécurité 

(EPI). 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : 

 
Monsieur Patrice PIERINI 

Responsable du Service Topographie / Cadastre P.I. 
patrice.pierini@ville-antibes.fr 

Tél : 04.92.90.47.47 
 

mailto:eric.benedetti@ville-antibes.fr

