
Appel à candidature 
 
Direction : INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ESPACES PUBLICS 

Service : Etudes et Travaux d’Infrastructures 

Intitulé du poste : Technicien Projeteur 

Cadre d’emplois : TECHNICIENS 

Filière : TECHNIQUE 

Catégorie : B 

Fonction RIFSEEP : Technicien en bâtiment / voirie 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes chargé d’étudier et concevoir des 
opérations d'aménagement d’infrastructures routières et d’espaces publics. 
 
A ce titre, vous : 
 
- Concevez et élaborez des projets d’aménagement de l’espace public urbain avec une 
sélection de solutions techniques appropriées pour des projets d’infrastructure et de réseaux 
divers.  
- Vérifiez la faisabilité technique des projets. 
- Recherchez et identifiez les contraintes à prendre en compte pour l’élaboration des projets 
(réseaux, archives, etc.) 
- Elaborez et modifiez les documents graphiques aux différents stades des projets et lors des 
modifications ultérieures des ouvrages. 
- Effectuez une évaluation quantitative des projets. 
- Montez des pièces graphiques pour l’élaboration de dossiers de consultation des 
entreprises. 
- Consultez les gestionnaires de réseaux, les partenaires institutionnels et les prestataires 
externes. 
- Effectuez des déplacements fréquents sur site pour des repérages, des rendez-vous, des 
levés de terrain et des repérages photographiques. 
 
PROFIL 
- Etre diplômé(e) d’un brevet de technicien supérieur dans le domaine des travaux publics ou 
du génie civil 
 
- Posséder des technicités en voirie et réseaux divers 
- Connaitre la réglementation et la conception des aménagements liés aux espaces publics 
- Connaitre les bases en marchés publics 
- Maîtriser les outils informatiques, logiciels CAD, DAO (Autocad, COVADIS), logiciels 
d’image (photoshop, gimp), logiciels bureautiques standards (Excel, Word, etc.) 
- 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 garant de la bonne interprétation graphique des orientations technique d’un projet et 
de la fiabilité des informations 
- Etre force de propositions et rendre compte à sa hiérarchie 
  
PARTICULARITES 
- 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. 


