
 

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€ 
 
  

 

Un poste de responsable de pôle technique de quartier de Petite-Synthe, 
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction de la qualité de vie et environnement 
 

 
   

 
 

 
 

ENJEUX  
 

Améliorer la vie quotidienne des Dunkerquois est un axe fort des politiques publiques portées par l’équipe 
municipale et l’enjeu de l’amélioration du cadre de vie en fait partie. 
Le pôle technique de quartier est ainsi un relais de proximité entre les usagers et les services municipaux. 
Dans ce cadre, vous participez à la définition des orientations stratégiques et à la définition de la politique publique, 
vous assistez et conseillez l’élu de quartier en matière d’espaces urbains et de déplacements. A l’échelle du 
quartier, vous pilotez la maîtrise d’ouvrage urbaine. 
  

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EXPLOITATION, DE 
GESTION, DE MAINTENANCE, DES ESPACES PUBLICS 
 
Vous organisez la circulation de l’information 
Vous organisez la répartition et la coordination des missions entre les services 
Vous assurez le relais local du suivi des opérations d’aménagement 

 

 

    SUIVI DES BESOINS DES HABITANTS 
 

Vous participez à la rédaction de réponses épistolaires 
Vous organisez des rencontres individuelles ou collectives 
 

 

 MISE EN APPLICATION DES POLITIQUES DE MAINTENANCE DEFINIES A L’ECHELLE DE LA 
DIRECTION 

 
Vous planifiez les travaux et contrôlez leur exécution 
Vous veillez au respect des normes de sécurité des chantiers 
 

 
 DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
Vous participez activement à la mise en place, au suivi et au développement des fabriques d’initiatives locales 
et autres démarches de démocratie locale. 
Vous assurez le lien technique des actions portées par les maisons de quartiers visant à l’amélioration du 
cadre de vie 

 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous souhaitez participer à l’amélioration de la qualité de vie des Dunkerquois. 
Vous possédez des qualités personnelles en termes d’écoute, d’optimisme, de courage, d’exemplarité. 
 

Et vous disposez des compétences suivantes ou avez envie de les acquérir : 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissances techniques, 
administratives et financières 
dans la conduite des projets 
d’aménagement et de travaux 
publics 

 Permis B 

 

SAVOIR-ETRE  Autonomie et diplomatie 
 Sens des relations humaines 
 Sens du service public et 

de l’intérêt général 
 Disponibilité 
 Sensibilité au fait urbain et à la 

qualité de la conception des 
espaces publics 

 Sensibilité aux démarches 
environnementales 

 

SAVOIR-FAIRE  Capacité d’analyse, de 
synthèse et maîtrise des écrits 
professionnels  

 Capacité d’analyse et 
d’évaluation 

 Capacité à travailler en 
transversalité 

 Expertise en matière d’espaces 
urbains 

 Capacité stratégique, 
organisationnelle et 
d’innovations 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 

Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Qualité de vie et environnement     
Service : Pôle technique de quartier 
Lieu d’affectation : Centre technique municipal et mairie de quartier 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du directeur de la qualité de vie et 
environnement 
Temps de travail : 100%, Temps plein, amplitude horaire variable  
Conditions et modalités d’exercice : Travail en bureau et visites de terrain (déplacement sur le territoire de 
la ville) 
Niveau d’emploi : poste de niveau A - ouvert aux agents de la catégorie B 

Contact : Michael Bryche, directeur adjoint  Téléphone : 03.28.26.24.42  
 

POUR POSTULER  
 

Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 21 janvier 2022.  
 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 vendredi 4 février 2022 après-midi.  
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

