
Appel à candidature 
 
Direction : Urbanisme 

Service :   Planification spatiale 

Intitulé du poste : Chargé d’études urbaines  

Cadre d’emplois : Rédacteur – Technicien  

Filière : B / B+ 

Fonction RIFSEEP : Responsable de gestion  

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Responsable du service Planification spatiale  
 
Mission 1 : Etudes avant-projet  

 Etude et contrôle de faisabilité de certains avant projets à l’échelle de l’unité foncière : 
analyse technique, réglementaire et juridique  

 Analyse de la cohérence des règles du PLU avec les projets : propositions 
d’amendement du règlement en fonction du projet urbain et des normes supra 
communales, création d’outils de suivi  

 Travail en transversalité avec les agents de la Direction (tout particulièrement avec le 
service Application du Droit des Sols et la Directrice de l’urbanisme), des autres 
directions de la ville et de la société civile 

 
Mission 2 : Assistance à l’information géographique 

 Développement des applications métiers en cartographie : traitement de requêtes 
spatiales sur QGis. 

 Réalisation de cartographies thématiques 

 Gestion de bases de données en relation avec le PLU 
 

En lien avec le chargé de mission en informatique géographique : 

 Assistance à l’acquisition, l’administration et le traitement des données 
géographiques de référence, conception et gestion de protocoles de saisie de 
données cartographiques (normalisation CNIG) 

 Développement de l’interopérabilité entre différents outils de cartographie numérique 
(Qgis, Autocad, FME…) 

 Intégration et mises à jour des données cartographiques en base de données 

 Conseil et assistance aux utilisateurs de l’information géographique, sensibilisation et 
accompagnement  dans le changement ou l’optimisation du système d’information  
géographique 

 Coordination informatique entre les prestataires et les utilisateurs des logiciels 
d’instruction  

 

PROFIL 

 Savoir-faire opérationnel : 

 Compétences et pratique du droit de l’urbanisme réglementaire (instruction droit des 
sols) 

 Capacité à interpréter un règlement (PLU, RNU, PPR..), à lire et analyser des plans 

 Maitrise des logiciels CAO/DAO (Creative Cloud), SIG (QGis), Office (tableur Excel) 

 Maitrise du domaine de la géomatique : structuration et modélisation des bases de 
données, connaissance du langage de requêtes SQL, notions avancées sur les 
formats d’échange et les métadonnées, connaissance des règles d’analyse 
statistique et spatiale, connaissance de la sémiologie graphique  

 



Savoirs :  

 Connaissances générales du droit et maîtrise de la réglementation de l’urbanisme. 

 Connaissances concernant la lecture des plans de construction et leur interprétation. 

 Connaissances en géomatique 

 Sensibilité forte à l’informatique 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Mme BOUVIER-BARBERIS 
Isaline – isaline.bouvier-barberis@ville-antibes.fr : poste : 04.92.60.51.65 
de téléphone) 

mailto:isaline.bouvier-barberis@ville-antibes.fr

