
 

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€ 
 

Suite à une mutation,  

 
 

Un poste de chef/fe de projet politique de la Ville,  
 à temps complet, est à pourvoir, 

au sein de la direction de la démocratie, des initiatives locales et de la solidarité (DDILS)  
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
ENJEUX 
 
La Ville de Dunkerque est fortement investie au sein des quartiers prioritaires de la Ville afin d’améliorer la 
vie quotidienne de leurs habitants et lutter contre les inégalités sociales et territoriales. 
Au sein de la direction de la démocratie, des initiatives citoyennes et de la solidarité (DDILS), en tant que 
chef(fe) de projet politique de la ville, et articulation étroite avec la Communauté urbaine de Dunkerque, 
vous prenez en charge l’animation transversale du contrat de Ville à l’échelle de la Ville et des 
programmations annuelles conduites avec l’ensemble des partenaires publics, privés et associatifs 
impliqués sur ces territoires : Soubise, Basse Ville, Carré de la Vieille, Jeu de Mail, Ile Jeanty et Banc Vert. 
 

 VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
 
 CO-ÉLABORATION DU NOUVEAU CONTRAT DE VILLE ET ANIMATION TRANSVERSALE DE SA 

DÉCLINAISON SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DE DUNKERQUE  
 

En étroite coopération avec la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et les services communaux, 
vous animez la démarche transversale et partenariale à l’échelle communale de la politique de la Ville, 
plus particulièrement son volet « social ». 
Vous contribuez à l’évaluation du contrat de Ville en cours, à la définition du nouveau et à sa mise en 
œuvre aux niveaux stratégique, opérationnel et administratif. 
Vous êtes amené/e à co-écrire le projet concernant plus spécifiquement les quartiers de Dunkerque et 
vous contribuez au projet à l’échelle de la CUD. 
Vous mobilisez et accompagnez les acteurs autour des enjeux et objectifs du projet de territoire/contrat 
de ville et animez les instances de gouvernance de la politique de la ville. 
Vous conduisez la négociation avec l’Etat, la Région et autres partenaires impliqués.    
 

 
 PILOTAGE ET COORDINATION DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE D’ACTIONS 

 
Vous êtes le relais sur les appels à projet, accompagnez les porteurs de projet (aide au montage des 
dossiers…), et effectuez le suivi et l’évaluation administrative, financière et pédagogique des projets. 
Vous co-instruisez les dossiers avec l’équipe-projet et développez les partenariats. 
Vous animez le processus de validation et êtes une aide à la décision par rapport à la programmation et 
autres démarches. 
Vous suivez l’enveloppe budgétaire de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) de la Ville de Dunkerque 
et suivez les bilans élaborés pour les trois programmations en cours : année N-1, année en cours et 
année N+1. 
 
  
 ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL CITOYEN PORTÉ PAR L’ADUGES 

 
Vous contribuez activement à la co-animation (avec l’ADUGES) du conseil citoyen. 



Vous élaborez les documents nécessaires pour impliquer le conseil citoyen dans la programmation 
politique de la ville et dans d’autres démarches. 
Vous transmettez toute information utile au conseil citoyen.   
Vous contribuez à la conception de la démarche pour le renouvellement et l’appel à candidatures pour le 
conseil citoyen. 

 
 MISSION COMPLÉMENTAIRE  

 
Vous encadrez la gestionnaire administrative et financière qui vous apportera un soutien, vous 
l’accompagnez, lui déléguez des activités qu’elle conduira en autonomie, vous suivez et contrôlez la 
réalisation des activités. 
Vous effectuez l’entretien professionnel annuel. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Attiré(e) par les sciences humaines, le développement social local…, vous portez également un intérêt et 
souhaitez vous investir en faveur des quartiers populaires tout en animant un projet partenarial de territoire, 

 
   Et vous disposez des compétences suivantes : 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Direction : De la démocratie, initiatives locales et solidarité (DDILS)   
Lieu de travail : Rue de la Maurienne 59140 Dunkerque  
Relations hiérarchiques : Sous l’autorité de la directrice de la DDLIS 
Temps de travail : Temps plein, participation à certaines réunions ou manifestations avec les habitants se 
tenant en soirée, flexibilité d’agenda liée à la tenue des calendriers pour répondre aux obligations légales 
de la politique publique     
Niveau d’emploi : Poste de niveau A, ouvert aux agents de la catégorie B 
Contact : Anne Planté, directrice de la démocratie, initiatives locales et solidarité 
Téléphone : 03.28.26.28.77 

 
POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 31 octobre 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  
La date du jury de recrutement est fixée au mardi 16 novembre 2021 après-midi.  

 
 

Christophe Bernard 

 CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

 
SAVOIRS 

 Formation Bac+5 en sciences 
humaines, développement social 
local… 

 Connaissances et expérience dans le 
domaine de la politique de la ville 

 

 
SAVOIR-ETRE 
 
 
 

 Qualités relationnelles    
 Esprit de synthèse et d’analyse  
 Sens du service public  
 Autonomie et prise d’initiative 
 Fort intérêt pour le travail en équipe et 

pour les démarches collectives 

 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Maîtrise et expérience des démarches / 
projets co-élaborés  

 Analyse des processus et systèmes 
d’acteurs  

 Capacité à mener des négociations et à 
animer un partenariat impliquant une 
grande pluralité d’acteurs 

 Capacité rédactionnelle 
 Maîtrise de l’outil informatique 
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