
Appel à candidature 
 
 
Direction : Des Infrastructures Routières et des Espaces Publics 
Service : Déplacements et Police de la Voirie 
Intitulé du poste : Chef de Service  
FONCTION RIFSEEP : Chef de Service 
Cadre d’emploi : Ingénieur Territorial  
Filière : Technique 
Catégorie : A 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur des Infrastructures Routières et des Espaces Publics, le 
Responsable de Service “Déplacements et Police de la Voirie” encadre 10 agents dont 6 
sous sa responsabilité directe (3 Responsables d’Unité et 3 Agents). Le Chef de Service 
organise et planifie les missions des 3 Unités placées sous son autorité (Unité 
Grues/Echafaudages ; Unité Tranchées/Concessionnaires, Unité Police de la Voirie) ainsi 
que celles des 3 agents chargés des études en matière de déplacement et de réalisation de 
travaux. 
Ses missions principales s’articulent autour de 5 axes : 
 

1/ La mise en œuvre des orientations en matière de stationnement, de déplacements 
et de police de la voirie en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant 
des études, projets et opérations, en relation et conformément  aux objectifs fixés par 
la direction. Il coordonne et pilote des études concernant les problématiques de 
mobilité en cohérence avec les politiques urbaines de gestion des réseaux routiers, 
du stationnement et de la circulation de la collectivité. Il mobilise et fait évoluer sur un 
plan collectif la gestion des procédures liées aux problématiques de la police de la 
voirie.  
 
2/ L’élaboration et la gestion du budget du service, 

3/ Le suivi et la présentation des actions portées par le service dans le cadre de 

réunions : proximité, réunions de quartiers,….  

4/ L’assistance des autres services en assurant une veille réglementaires, en 

apportant un soutien technique, administratif et logistique dans ses domaines de 

compétence. Il est force de propositions et d’expertise,  

5/ La rédaction des réponses aux demandes des administrés : courriers, numéros 

verts…..La validation des actes administratifs portés à la signature des élus. 

PROFIL 
- formation BAC + 5 ou équivalent, 
- Connaissances et expérience confirmée dans le suivi de projets, le suivi de chantiers. 
- Maîtrise de la réglementation permanente sur la voirie et l’occupation du domaine public 
routier, connaissance des contraintes liées à la circulation, 
- Capacité à l’encadrement des Unités et agents, 
- Capacité à assurer la gestion budgétaire et administrative d’un service, 
- Capacité à conduire des réunions, force de propositions, 
- Capacité à coordonner l’action du service avec celles des autres services, 
- Maîtrise des marchés publics et application des textes administratifs et techniques, 
- Savoir rédiger des courriers, rapports, notes de synthèses… 
- Relations avec les élus et les usagers, sens du Service Public, 
- Autonomie, organisation, polyvalence et disponibilité. 



 
PARTICULARITES 
- Cycle de travail : à définir 
- Quotité : 100 %  
- Permis B : obligatoire 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Serge Alonso au 04 92 91 27 02 – serge.alonso@ville-antibes.fr 
 


