
 

 

 

LA VILLE D’ANTIBES - JUAN LES PINS 
150 000 à 400 000 Habitants 

 
Pour sa Direction Architecture & Bâtiments (85 personnes)  

Chargée de l’ensemble des missions liées au patrimoine bâti, à la gestion opérationnelle globale des 
bâtiments tant au niveau technique qu’administratif et enfin à l’entretien et à la sécurité du patrimoine 

 
 

 
 
 

RECRUTE  

 

Un Responsable  de Service Régie Bâtiments H/F (Cat. A - Ingénieur - Ingénieur Principal) 

Sous l’autorité de la Direction, le Responsable de Service Régie Bâtiments (7 équipes - 35 personnes) met en œuvre des 

programmes et interventions de travaux. Il veille au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine bâti de la 

Collectivité, dans le respect des règles. Il organise et coordonne les moyens humains et matériels du service, planifie les 

formations et habilitations des agents. Il assure le contrôle de l’exécution des travaux, aux plans techniques, administratifs 

et financiers. 
 

MISSIONS : Recenser, coordonner, planifier et contrôler les travaux de la régie en vue d’assurer la maintenance 

quotidienne des bâtiments en relation avec les services de la Collectivité - Accompagner les Chefs d’Equipe dans l’exercice 

de leurs missions - Participer au management des agents d’exécution du Service - Prendre en charge , gérer les demandes 

de travaux et confirmer leur faisabilité - S’assurer des modalités d’intervention et notamment des conditions de sécurité  

des agents (matériels, habilitation) - Proposer et planifier la formation des agents - Planifier le renouvellement du matériel 

- Préparer et gérer le budget du service 

 
PROFIL : Titulaire d’un diplôme d’ingénieur vous avez une très bonne connaissance de la pathologie des bâtiments, et 

vous connaissez les principes généraux du règlement de sécurité E.R.P. ainsi que ceux en matière de prévention des 

risques professionnels notamment ceux liés à l’amiante – Vous savez expliquer par des croquis les principes de réalisation 

des travaux, -  Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et possédez les qualités relationnelles et 

rédactionnelles indispensables à ce poste - Rigoureux et organisé vous avez le sens du service public.  

 

Rémunération : Statutaire +Régime indemnitaire - Participation mutuelle - tickets restaurant 

 

Poste à pourvoir immédiatement.  

 
Contact : Monsieur J.M. GILLET - jean-michel.gillet@ville-antibes.fr - 04 92 90 51 03 

mailto:jean-michel.gillet@ville-antibes.fr

