
 

LA VILLE D’ANTIBES JUAN LES PINS (ALPES-MARITIMES) 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 

Cours MASSENA BP 2205 

06606 ANTIBES CEDEX 

RECRUTE pour  la Direction Architecture et Bâtiments - Direction Générale Adjointe Ressources 
et Prospective 

Un Directeur Adjoint de l’Architecture et des Bâtiments (H/F) 
 (Catégorie A - Ingénieur en Chef) 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Architecture & Bâtiments. 

CONTEXTE : 

La Direction de l’Architecture et des Bâtiments (85 personnes) intègre l’ensemble des missions 
liées au patrimoine bâti. Elle assure des fonctions de maître d’ouvrage, de maître d’œuvre, de 
régie et de gestion immobilière afin de développer une gestion opérationnelle globale des 
bâtiments tant au niveau technique qu’administratif.   

Elle est garante de l’entretien et de la sécurité du patrimoine communal et est positionnée comme 
direction prestataire des autres directions de la Collectivité. 

Elle est composée des Services Bureau d’Etudes, Gestion Immobilière, Equipements Techniques, 
Conduite d’Opérations, Régie, Travaux, Coordination Administrative et d’une Mission Monuments 
Historiques.     

MISSIONS : 

Participer au collectif de Direction  

Développer les outils de suivi et le logiciel de gestion patrimoniale ATAL 

Coordonner les actions transversales entre les différents Services de la Direction  

Piloter certains projets transversaux de la Collectivité 

S’assurer de la planification des opérations de grands travaux conformément aux orientations 
fixées 

Proposer et superviser la mise en œuvre des programmes de travaux pluriannuels de 
maintenance des bâtiments communaux, en relation avec les directions utilisatrices 

 



 

S’assurer de la sécurité au titre des E.R.P. et des Conditions de Travail 

Représenter la Direction au Comité d’Hygiène et Sécurité  

Préparer avec le Directeur de l’Architecture & Bâtiments et en relation avec les autres Directions, 
les budgets et en assurer le suivi 

Accompagner le Directeur dans l’évolution de la l’organisation 

Assurer l’intérim de la Direction 

 
Profil : 

COMPETENCES : 

De formation Ingénieur, vous aurez la capacité à organiser les Services, prioriser les missions en 
cohérence avec les orientations de la Collectivité. 

Vous aurez une bonne connaissance des marchés publics, de la maîtrise d’ouvrage publique et 
de la réglementation en matière de bâtiment. 

Vous avez une expérience managériale et saurez faire preuve de pédagogie vis-à-vis de vos 
équipes. 

Vous avez des capacités d'organisation, d'analyse et de synthèse. 

Vous savez piloter des réunions et intervenir en public. 

Permis B 

 

 


