
Appel à candidature 
 
Direction : INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ESPACES PUBLICS 

Service : Etudes et Travaux d’Infrastructures 

Intitulé du poste : Chargé d’opérations études et travaux  

Cadre d’emplois : INGENIEURS / TECHNICIENS 

Filière : TECHNIQUE 

Catégorie : A / B+ 

Fonction RIFSEEP : Chargé de projets 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la conduite des opérations 
d'aménagement d’infrastructures routières et d’espaces publics, sur les plans technique, 
administratif et financier. 
 
A ce titre, vous : 
 
- Réalisez des projets d’infrastructures, des études au suivi de chantier jusqu’à la réception 
des ouvrages, confiés par le chef de service dans le respect des objectifs (délais, coûts…) 
assignés. 
 
- Pilotez plusieurs opérations comprenant la coordination de l’ensemble des activités 
techniques, administratives, financières et humaines, jusqu’au parfait achèvement des 
travaux, en relation avec les différents partenaires externes et internes. 
 
- Organisez et suivez les procédures réglementaires liées à la réalisation de chacune des 
opérations. 
 
- Préparez et suivez les marchés publics de travaux, de services, de prestations 
intellectuelles et certains marchés transversaux de la Direction. Participez à l’analyse des 
offres et suivez la gestion contractuelle de ces marchés. 
 
- Préparez les projets de réponse aux élus, usagers et partenaires, ainsi que diverses notes 
et rapports. 
 
- Participez à la préparation du budget (investissement) et au suivi des crédits du service. 
 
Vous assurez l’intérim du Chef de Service en son absence. 
 

PROFIL 

- Etre diplômé(e) d’une école d'Ingénieur ou de formation technique à dominante VRD/génie 
civil 
- Posséder une expérience confirmée dans les études et/ou travaux d’infrastructures 
routières en milieu urbain 
- Connaitre les procédures administratives budgétaires et avoir une pratique du code des 
marchés publics 
- Démontrer des capacités d’adaptation et de travail en équipe 
- Etre autonome, impliqué(e) et avoir le sens de l’organisation 
- Savoir travailler en mode projet, en transversalité en contact direct avec de nombreux 
partenaires 
- Etre force de proposition et rendre compte à sa hiérarchie 
  
 



PARTICULARITES 

 
- Maitriser le pack office et Autocad 
- Avoir le permis de conduire  
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : M. Jean-Luc VAQUER – 
Jean-Luc.Vaquer@ville-antibes.fr - 04.92.90.73.20. 


