
Appel à candidature 
 
Direction : Direction Santé Environnement Développement Durable 
Direction Adjointe : Mer Littoral Environnement Urbain Promotion Santé 
Service :   Service des Ports 
Intitulé du poste : Agent chargé du suivi et de l’instruction des dossiers Service des Ports 
Cadre d’emplois : Rédacteur Territorial ou Rédacteur Principal 
Filière : Administrative 
Catégorie : B ou B + 
Fonction RIFSEEP : Responsable de gestion 
 

MISSIONS 
- Assistance administrative du Service des Ports : 

- Rédaction de courrier, d’actes juridiques, contractuels et réglementaires internes et externes 
(conventions de délégation de services publics et activités déléguées, délibérations, notes de 
présentation, conventions.avec les directions gestionnaires internes...) ; 
- Rôle d’interface, dans les phases rédactionnelles, avec les autres Directions gestionnaires 
et/ou support pour la finalisation des dossiers. 
- Suivi de la validation finale des délibérations, notes de présentation et annexes présentées 
en Conseil municipal, en relation directe avec le SCAF de la Direction 
 

- Préparation de l’instruction des occupations du domaine public maritime du 
Service des Ports : 

- Analyse des dossiers portant sur les demandes diverses d’occupation et/ou d’aménagement 
et d’installation sur le domaine public maritime. 
- Vérification de la complétude des dossiers auprès des pétitionnaires, interface avec les 
Administrations pour les avis liés ou facultatifs et rédaction des arrêtés municipaux. 
- Participation aux réunions préparatoires et aux réunions internes (demandes d’occupation 
et/ou d’aménagement et d’installation sur le domaine public maritime, COTECH-COPIL...) 
avec le Responsable de Service ou le Directeur adjoint, et rédaction de relevés de décisions, 
comptes rendus, notes. 
 

- Assistance à la préparation de l’instruction ou instruction de la règlementation 
dans la bande littorale des 300 mètres: 

- Assistance à la préparation et instruction du plan de balisage, en liaison avec le Service 
des Plages. 
- Instruction des dossiers feux d’artifices à la charge du Service (festival pyromélodique et tir 
du 13 juillet) 
 

PROFIL 
Capacités rédactionnelles affirmées, d’organisation et de rigueur, 
Savoir rédiger des actes administratifs (conventions, arrêtés …) 
Connaissance des procédures administratives 
Approche des marchés publics 
Connaissance du fonctionnement interne et externe des collectivités territoriales et des 
services déconcentrés de l’Etat. 
Maitrise des logiciels Word, Excel, Outlook, Post Office – AIR DELIB, HELIOS 
Sens du service public et discrétion, adaptabilité, relations aux autres, qualité d’écoute et 
disponibilité, être organisé et autonome 
 

PARTICULARITES 
Quotité de travail : cycle de 36h sur 5 jours compensé par 6 jours de RTT par an 
Temps complet – 100% 
 
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter le Service des Ports : 
Nathalie ANSAUD – Responsable du Service des Ports – 04.92.90.67.80 
nathalie.ansaud@ville-antibes.fr 
Pierre de LA MYRE MORY – Directeur des Ports – 04.92.90.67.80 
pierre.delamyremory@ville-antibes.fr 
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