
La  V i l le  d’Antibes  
Alpes Maritimes 

 
150 000 à 400 000 habitants 

 
Recrute par voie statutaire 

 
Pour sa Direction Générale Adjointe 

Ressources et Prospective, 
 

Direction Architecture et Bâtiments, (82 agents) 
Chargée de l’ensemble des études et travaux bâtiment de la ville d’Antibes 

 
Un Ingénieur  h/f : CHARGE DE CONDUITE D’OPERATIONS / CHARGE DE 
PROJET 
Poste à temps complet  
 
Missions :  
- suivi des procédures réglementaires liées à la réalisation des opérations et 

coordination des intervenants, 
- représentant de la collectivité et interlocuteur des intervenants (internes et 

externes) pendant le déroulement de l’opération depuis la phase conception 
jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement, 

- Représente le maître d’ouvrage sur les plans techniques administratifs et 
financiers, lors des phases de conception et réalisation de projets neufs ou de 
restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 

 
Activités et tâches : 
- Pilotage de l’ensemble du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération confiée en 

s’assurant de l’exécution de chaque phase, 
- Vérification du bon déroulement de la phase préparatoire du chantier et de la 

bonne conduite des différents intervenants y compris des concessionnaires, 
- Relais des intervenants avec les autres Directions de la collectivité, 
- Contrôle pendant le déroulement des opérations du respect de la qualité, du 

planning et des coûts, 
- Participation aux réunions liées aux opérations, 
- Mise en place de tableaux de bord de suivi des opérations, 
- Suivi du budget des opérations, 
- Respect des procédures de réception et de suivi des réserves. 
 
Le profil recherché : 
- Compétences techniques en bâtiment et architecture 
- Connaissances CCAG Travaux, loi MOP. Marchés publics. 
- Expérience confirmée dans la conduite d’opérations et dans le domaine de la 

construction 
- Bonne connaissance informatique EXCEL – WORD – AUTOCAD apprécié 
- Sens de l’organisation et de la communication 
- Permis B.  
 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
Contact : Sandra FANTINI 
Mail : sandra.fantini@ville-antibes.fr 
 


