
ANNONCE RECRUTEMENT EXTERNE 
 
 

RESPONSABLE d’UNITÉ PIECES D’IDENTITES ET AUTRES 
FORMALITÉS (H/F) 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (Cat.  B à B+)  

 
La ville d’Antibes recrute au sein de la Direction Population Citoyenneté, sous l’autorité du responsable 
de service Vie Administrative, un responsable d’unité « Pièces d’identité et autres formalités » (les agents 
de deux unités viennent d’être regroupés sur un site unique pour la délivrance de pièces d’identité et 
formalités administratives, ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 :30 à 17 :00). 
 
Vos missions principales : 
 
- Assurer une expertise dans les domaines concernés (notamment code civil, droit de la famille…) pour 
être garant de la bonne application de la réglementation & garantir la sécurité des actes et documents 
émis ; assurer une veille juridique pour anticiper les évolutions règlementaires ;  
- Encadrer, animer et superviser une équipe administrative de 10 agents dont la mission principale est 
centrée autour de l’accueil du public. (Effectif affecté en majeure partie sur un même site avec des  
permanences effectuées sur des sites extérieurs) ; 
- Assurer le bon fonctionnement de ce service public : gérer la qualité de l’accueil, les plannings de travail 
et les congés en coordination avec l’autre unité,  développer la polyvalence et la transversalité, être 
référent des logiciels métier, contrôler et mesurer l’activité du service, organiser le classement et 
l’archivage des dossiers. 
- Être force de proposition pour optimiser le fonctionnement : harmonisation des procédures et des 
rythmes de travail, dématérialisation, e-administration ;  
- Savoir analyser les résultats au regard des objectifs et des indicateurs d'activité, les exploiter dans un 
processus d’amélioration du service rendu. 
 
 
Profil  :   
 
- Etre titulaire de la fonction publique ; 
- Maîtriser le cadre juridique, les procédures administratives et de contrôle concernant la délivrance des 
pièces d’identité, attestations d’accueil et autres certificats administratifs (de vie, de domicile, d’hérédité, 
…) ainsi que l'environnement institutionnel et juridique des collectivités territoriales,  
- Etre en mesure de justifier une expérience avérée de management, capacité d’encadrement d’une équipe, 
de coordination et de médiation, si possible dans un poste similaire ; 
- Posséder le sens de l’intérêt général, du service public et la notion d’esprit d’équipe,  
- Savoir prioriser, travailler dans la transversalité et rendre compte, 
- Posséder une aisance rédactionnelle, de la rigueur, être organisé, disponible et mobile (sites extérieurs, 
démarches à domicile)  
- Maîtriser les outils bureautiques (OUTLOOK, SIECLE, POST OFFICE), et des notions de règles 
budgétaires et des marchés.  
 
Rythme de travail : du lundi au vendredi (7h30 par jour) 
 
Lieu de travail : 11 boulevard Chancel  et sites extérieurs  - ANTIBES – Permis B.  


