
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
 

 
 
 
  

 
 

ENJEUX  
 

La direction de la prévention et de la sécurité regroupe plus de 100 agents dont 85 policiers municipaux.  
Cette direction est composée d’un service « ilotage » réparti dans 5 brigades territorialisées de police 
municipale, de services « intervention » composés d’un groupe de soutien et d’intervention, d’une brigade 
de nuit et d’une brigade canine de nuit, d’un service jour et nuit radio et vidéo protection, d’un service 
événementiel, d’une brigade de stationnement et d’un pool administratif. Le service travaille 7 jours/7 et 
24 h/24. 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

Dans ce cadre, vous gérez les différentes missions dévolues au sein du centre de commandement et de 
supervision opérationnel. 

 
 GESTION DES MOYENS DE COMMUNICATION 

 

Vous effectuez l’accueil téléphonique et prenez en charge le suivi des appels radio. 
Vous êtes l’interface entre les agents de terrain et l’officier de police judiciaire ou les services de secours. 

 

 GESTION DES LOGICIELS « POLICE » 

 

Vous gérez le logiciel de gestion de poste, géolocalisez et dispatchez les interventions. 
Vous gérez les statistiques. 
 

 GESTION DE LA VIDÉO PROTECTION 

 

Vous suivez le bon fonctionnement des caméras et effectuez l’extraction et l’analyse vidéo sur réquisition. 
 

 GESTION DE LA VIDÉO VERBALISATION 

 

Vous avez en charge la verbalisation par vidéo du secteur digue de mer et du centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un poste d’agent d’opérateur radio nuit 
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction de la prévention et de sécurité du pôle administration et sécurité 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous avez envie de vous investir au sein de la Ville de Dunkerque et de ses usagers afin de faire respecter 
l'ordre et veiller à la sécurité des citoyens. 

 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissance des procédures judiciaires 
et pénales 

 

SAVOIR-ETRE  Capacités relationnelles : sens du travail 
en équipe, écoute et diplomatie 

 Sens de la discrétion, du secret 
professionnel et du devoir de réserve 

 Sens de l’intégrité et de la prise d’initiative 
 Capacités à la maîtrise de soi et à la 

gestion du stress 

 

SAVOIR-FAIRE  Maîtrise de l’outil informatique 
 Qualités rédactionnelles et bonne 

élocution 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 

Direction : Prévention et sécurité 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable du secteur et du chef de 
service 
Conditions et modalités d’exercice : Temps complet – Travail de nuit 21 h – 6 h - week-end et jours 
fériés – 7 j/7 Travail en lieu sécurisé, clos et en tenue  
Niveau d’emploi : Poste de niveau C  
RIF : Pénibilité horaire, NBI et IAT 
Majoration travail de nuit 
NBI : Accueil  
Contact : Martine Lahaeye 
Téléphone : 03.28.59.12.34 – Poste : 88.48 
 

POUR POSTULER  
 

Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 31 août 2021 : 
 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 
Ou par courrier à :  Monsieur Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, 

Hôtel de Ville, Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

DATE D’ENTRETIEN  
 

Le jury de recrutement aura lieu le jeudi 9 septembre matin. 
 
 
 
 
 

 
 

Christophe Bernard 
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