
Appel à candidature 
 
Direction : Des Infrastructures Routières et des Espaces Publics 

Service : Déplacements et Police de la Voirie 

Intitulé du poste : Technicien Voirie Confirmé – Adjoint au chef de service – chargé 

d’études de circulation et de déplacements - 

FONCTION RIFSEEP : Technicien en bâtiment/voirie 

Cadre d’emploi : Technicien Territorial  

Filière : Technique 

Catégorie : B / B+ 

 

MISSIONS 
- Il assure l’intérim du chef de service en cas d’absence : organisation et planification de 
l’activité des unités et agents du service, suivi des demandes, suivi budgétaire et comptable. 
 
- Il pilote des études et projets en matière de déplacements (plans de circulation,  projets de 
sécurité routière, aménagements en matière de circulation et de stationnement, plans de 
signalisation), il conçoit et planifie les études, suit et participe à la réalisation des plans, établi 
le chiffrage des travaux, il assure le suivi des chantiers.  
 
 - Il élabore et suit des marchés de fourniture et de travaux nécessaires à la réalisation de 
ces opérations, il assure le suivi comptable et administratif des travaux. 
 
- Il pilote et suit l’étude du règlement de voirie : il analyse les aspects techniques et 
administratifs liés à un règlement de voirie, planifie les étapes du projet, organise les 
différentes phases de concertation, élabore et rédige le futur règlement… . 
 
- En appui des autres unités du service, il collecte, analyse et suit les données en matière de 
circulation : accidentologie routière, comptages routiers, données numériques et 
cartographiques en matière de circulation et de déplacements (stationnement sur la 
commune, limitations de vitesses, de gabarit et de tonnage, zones de circulation 
particulière…). Il assure également la mise à disposition de ces données pour le S.I.G 
(système d’information géographique) et pour l’application « Smart Antibes Juan-les-Pins » 
de la Ville. 
 
- Il assure le traitement de réponses aux différentes demandes des usagers, suit et met en 
œuvre les actions liées à ces demandes. 
 
- Il accompagne les différents unités dans la gestion et le suivi des procédures liés aux 
occupations du domaine public, (mises en demeure des riverains, occupations illicites). Il 
accompagne également l’unité Police de la Voirie dans l’élaboration, le suivi et la mise en 
œuvre du marché de fourniture et de pose des équipements de Signalisation d’Information 
Locale (S.I.L). 
 
- Enfin, il suit la mise en œuvre les aménagements et dispositifs liés aux différents arrêtés 
permanents, il participe au développement et au suivi de la stratégie sur la commune en 
matière de règlementation permanente de la circulation. 
 
PROFIL 
- Formation en génie civil ou équivalent. 



- Connaissances et expérience confirmée dans la conception de projets routiers, le suivi de 
chantiers. 
- Capacités à travailler sur logiciels CAO/DAO, maîtrise d’Autocad, et logiciels de 
bureautique courants. 
- Maîtrise de la réglementation permanente sur la voirie et l’occupation du domaine public 
routier. 
- Capacité à respecter les règles de sécurité sur les chantiers.  
- Expérience souhaitée dans un poste similaire et la gestion de personnel. 
- Capacités à la rédaction de courriers, de compte-rendu, de notes de synthèse. 
- Savoir conduire et animer des réunions 
- Sens du service public, respect de la hiérarchie. 
- Savoir travailler en transversalité (unités, services, autres directions, partenaires 
institutionnels….), être autonome, organisé. 
 
PARTICULARITES 
- Quotité : 100 % ou 80 % 
- 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 
 


