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Jeudi 15 juillet 2021 

 

La Ville recherche 20 apprentis 

pour la rentrée de septembre 

 

 

Afin de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes, la Ville de Dunkerque recrute pour la rentrée 

des contrats d’apprentissage, pour un effectif total de 50 apprentis au sein de la collectivité, dans 

des métiers très diversifiés. Vingt postes sont encore à pourvoir, d’une durée de 12 à 24 mois, dans 

différentes directions : cadre de vie, bâtiment, sports, enfance, musées, CCAS… Les candidatures 

doivent être envoyées pour le 20 juillet, pour une prise de poste dès le mois de septembre.  

 

Pour candidater, il faut transmettre un CV accompagné d’une lettre de motivation à insertion@ville-

dunkerque.fr pour mardi 20 juillet dernier délai. Les jurys de recrutement seront organisés par 

Entreprendre Ensemble et les services dès la fin de ce mois.  

 

 1 CS élagueur voltigeur 

Bac validé en espaces verts, en formation à Lomme ou à Coulogne 

 

 1 CS entretien des terrains sportifs 

Bac validé en espaces verts, en formation à Dunkerque 

 

 1 apprenti peintre  

En CAP peintre applicateur de revêtement, en formation à Dunkerque ou à Calais 

 

1 apprenti plombier  

En Bac Pro plombier, en formation à Dunkerque 

 

1 apprenti chaudronnier  

En Bac Pro chaudronnier, en formation à Dunkerque 

 

1 apprenti dessinateur en bureau d’étude  

En BTS dessinateur en bureau d’étude, en formation à Bailleul, maîtrise d’AutoCAD, connaissance du 

bâtiment 

 

1 apprenti assistant des ressources humaines  

BTS validé, en licence RH, en formation à Longuenesse 
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1 apprenti technicien en énergie et développement durable  

En Licence énergie et développement durable, en formation à Dunkerque 

  

2 apprentis restauration collective  

En CAP APR, en formation à Dunkerque 

  

1 apprenti chargé de mission écocitoyenneté développement durable et environnement  

En Master 2 économie gestion de l’environnement, en formation à Dunkerque ou à Calais  

  

1 apprenti technicien logistique  

TP technicien en logistique d’entrepôt, en formation à Dunkerque 

  

1 apprenti éducateur sportif  

BPJEPS Activités de la forme, en formation à Wattignies ou à Roubaix, validation des tests au centre de 

formation obligatoire 

 

 2 apprentis maître-nageur sauveteur  

En BPJEPS Activités aquatiques et de la natation, en formation à Wattignies ou à Roubaix, validation 

des tests au centre de formation obligatoire 

 

1 apprenti agent comptable  

En BTS comptabilité et gestion, en formation à Dunkerque 

 

1 apprenti menuisier  

En CAP menuisier installateur, en formation à Dunkerque ou à Bailleul  

 

1 apprenti Conseiller en Économie Sociale et Familiale  

En 3ème année du DE de CESF, en formation à Arras, diplômé du BTS ESF, validation des tests au centre 

de formation obligatoire 

 

1 apprenti infirmier  

1ère année d’infirmier validée, en formation à l’IFSI Dunkerque 

 

1 apprenti chargé de missions gestion urbaine et sociale de proximité  

En Master 2 économie et gestion de l’environnement durable, en formation à Dunkerque ou à Calais  
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