
Rédaction d’Appel à candidature 
 

Responsable Assurances Ville d’Antibes Juan-les Pins  
Contractuel ou statutaire 

 
A Publier dans :   le Lien 

 X  Journal spécifique 

Gazette des Communes  
+ Argus de l’Assurance 

  Site, CDG et Ville 

 
Direction : Affaires Générales Juridique et Contentieux 

Service : Juridique, Contentieux et Assurances  

Intitulé du poste : RESPONSABLE ASSURANCES 

Cadre d’emploi : Attaché OU CONTRACTUEL 

Filière : administrative 

Catégorie : A 

Code Poste 
 
MISSIONS 
 
Au sein de la Direction des Affaires générales, du Juridique et du Contentieux et sous 
l’autorité directe de  la responsable du Service Juridique, Contentieux et Assurances, 
vous serez chargé (e) : 
 
- d’élaborer et passer les marchés d’assurances de la collectivité (responsabilité civile, 
dommage aux biens, flotte automobile, expositions, manifestations, dommage-ouvrage …..), 
suivre leur exécution  en optimisant le budget dédié d’environ 900 000 € de primes /an. 
 
- de piloter la gestion des sinistres : assistance des services, participations aux expertises et  
réunions, animation et encadrement d’une équipe de 2 personnes, gestionnaires des 
assurances chargées du : 
. suivi de la déclaration et de l’instruction des sinistres courants et catastrophes naturelles, 
en lien direct avec les services, personnes sinistrées, les assureurs, experts d’assurance ou 
judiciaires, avocats, le parquet … 
. suivi des dossiers de défense pénale des agents, victimes ou mis en cause à l’occasion de 
leurs fonctions  
. suivi des recouvrements de sommes auprès de tiers responsables de dégâts au domaine 
public.  
 
- d’assurer une surveillance des risques d’assurance et d’animer, en tant que référent 
« Assurances » de la collectivité, une politique de prévention de ces risques avec les 
services les plus exposés : gestion statistique, analyses de sinistralité ...  
 
- d’exercer un rôle de conseil auprès de la Direction générale et des services sur les risques 
encourus de manière générale ou à l’occasion d’évènements particuliers, et les mises en 
cause, les préconisations à tenir, les polices à souscrire, les constats à effectuer. Vous 
assisterez les services techniques lors d’expertises sur les bâtiments, voiries et réseaux de 
la collectivité. 
 



 
 
PROFIL 
Vous êtes technicien en droit des assurances et/ou titulaire d’une formation supérieure en 
droit des assurances et d’une expérience en ce domaine.  
Vous êtes formé(e) ou êtes prêt (e)  à vous former aux techniques de communication et de 
négociation et au droit de l’assurance-construction.  
Disponible et réactif, vous disposez d’une capacité à appréhender une vision globale des 
risques, à proposer des solutions rapides, sécurisées et efficaces.  
Vous faites preuve d’aisance relationnelle et aimez le travail en transversalité 
Une expérience en collectivités territoriales est souhaitée 
 
 
PARTICULARITES 
Temps complet 
 
Localisation actuelle : Antibes.  
 
Une réflexion est engagée avec la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis, 
dans le cadre de son schéma de mutualisation, sur la création d’un service commun 
« Assurances » entre la Ville d’Antibes et de la Communauté d’Agglomération.  
Localisation future : Sophia-Antipolis (Valbonne) ou Antibes 
 
 
 


