
 

FICHE DE POSTE ANTLV304 

INTITULE DU POSTE :  
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ANTENNE DE LA VALETTE 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Famille de métier : Affaires Générales Métier : Responsable des services techniques 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES TERRITOIRES ET PROXIMITÉ 
ANTENNE MÉTROPOLITAINE DE LA VALETTE DU VAR 
Filière : TECHNIQUE Service : / Localisation du poste : LA VALETTE DU VAR 83160 

 
SOUS L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE du :  

- Directeur Général des services. 
- Directeur Général des Services Techniques Territoires et Proximité. 
- Directeur de l’antenne métropolitaine de La Valette du Var. 

 
AGENT 

Nom, prénom :  Catégorie : A. 
Cadre d’emploi : Ingénieurs. 

Type de temps de travail : Complet. Quotité de travail : 100 %. 

 
MISSIONS 

- Suppléer le Directeur de l’Antenne. 
- Assurer la coordination des activités des services : Voirie-régie et réseaux divers - Espaces verts – atelier 
mécanique. 
- Participer à l’élaboration des budgets (investissement et fonctionnement). 
- Renforcer la communication entre l’Antenne et la Ville par la collecte de l’ensemble des informations sur les actions 
quotidiennes de l’Antenne dans le cadre de la gouvernance locale. 
- Participer aux réunions de coordination. 
- Contact avec les administrés et les élus à l’occasion de réunions sur site ou sur demande de ces derniers. 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Planification des travaux de VRD et suivi des chantiers, programmation et contrôle du domaine public. 
- Réalisation et pilotage d’études de faisabilité des travaux VRD : avant-projet, réalisation de plans. 
- Elaboration des dossiers techniques relatifs aux marchés publics : CCTP, DQE, BPU, DPGF. 
- Contrôle des devis et des factures dans le cadre de l’exécution des lignes budgétaires dédiées aux travaux de VRD 
après vérification des travaux réalisés dans le cadre de la gestion des entreprises. 
- Relation avec les élus et les administrés. Assistance technique auprès des Elus. 
- Gestion du fonctionnement courant de l’Antenne en interface avec les chefs de services. 
- Participer et animer les réunions. 
- Rédaction de courriers. 
- Assurer le traitement des avis techniques sur les dossiers de l'urbanisme (permis de construire, certificat 
d'urbanisme, déclaration préalable) et arrêtés d'alignement, Conventions diverses VRD et toutes prescriptions 
techniques liées aux compétences Métropolitaines. 



 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

☐ Habilitations ☒ Contraintes horaires/Astreintes ☒ Port des EPI 
☐ Assermentation ☐ Déplacements ☒ Permis B 
☐ Autres : / 

 
CONDITIONS DE REMUNERATION 

Cadre réservé à la DRH 
☐ NBI : / 
☒ Groupe de fonction RIFSEEP : 4. 

 
Date et signature :  
 
 

 
 

Date et signature du supérieur hiérarchique direct :  
 
 
 

 
L’autorité territoriale dispose du pouvoir hiérarchique qui lui permet de décider seule, en fonction des besoins et de l’intérêt du service, de modifier le volume 

des missions et l’affectation des agents. Ces changements s’effectuent dans le respect des missions du cadre d’emplois de l’agent, des lois et règlements qui 
encadrent le statut des fonctionnaires et agents publics. 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Les « savoirs » : 
- Connaissance en génie civil et génie routier, 
- Connaissance des règles de sécurité en matière d’intervention sur le domaine public ainsi qu’en matière d’hygiène 
et sécurité au travail, 
- Connaissance des procédures administratives en matière de finances et de commande publique, 
- Connaissance en informatique : Pack Office et AUTOCAD et autres logiciels métier, 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

Les « savoir-faire » : 
- Travailler en transversalité, 
- Accompagner le changement : donner du sens, susciter l’adhésion, favoriser la communication, 
- Disposer de capacités d’analyse, de synthèse et de planification, 
- Aptitude au management, 
- Piloter des projets complexes, 
- Rendre compte régulièrement à la hiérarchie de l’avancement des travaux, 
- Tâches administratives liées à la mission pour les travaux extérieurs. (Rédaction d’arrêtés de travaux, bilan de la 
mission, réponse au DICT, permission de voirie), 
- Gestion des marchés d’entretien de voirie (signalisation horizontale et verticale, travaux de voirie), 
- Formations liées au service, 
- Gestion du Budget (Achats dédiés à la mission, Commandes, Suivi des dépenses (travaux investissement), 
élaboration du budget prévisionnel, MAPA – Marché public), 
- Restitution parfaite des informations perçues, 
- Etablir des bons de commande, 
- Gestion des ressources humaines (congés, planning des missions et tâches, rapports divers, formations liées au 
service …). 
 

Les « savoir-être » : 
- Autonomie au quotidien dans l’organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées, 
- Prise d’initiative dans des interventions d’urgence de maintenance du patrimoine, en sachant situer la limite de ses 
responsabilités, 
- Disponibilité et écoute -  Aptitude relationnelles et sens du contact, 
- Sens du travail en équipe, 
- Grande réactivité. 
- Discrétion. 
 

 


