
 

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 chargé(e) de gestion administrative  
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction de la réglementation publique et de la sécurisation administrative  
Service juridique et contentieux

 

 
 
 
 
 
 
 
ENJEUX  

 
Rattaché à la direction de la réglementation publique et de la sécurisation administrative, le service juridique et 
contentieux assure l’instruction et le suivi des différents dossiers liés aux licences de débits de boisson, les recours 
liés au stationnement payant, les syndicats professionnels… représentant un volume d’activité annuel d’environ                    
880 dossiers. 
 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
Sous la responsabilité du chef de service juridique, vous êtes en charge de l’instruction des procédures administratives 
spécifiques confiées au service (licence de débit de boissons, taxi, recours liés au stationnement payant, syndicats…) 
et accueillez le public en lien avec ces activités. 

 
 INSTRUCTION DES DEMANDES 

 
Vous instruisez les demandes d’évolution des licences de débit de boisson, les ouvertures temporaires de débit de 
boisson ainsi que les mutations ou les modifications relatives à l’exercice de l’activité des artisans taxis. Vous tenez à 
jour les dossiers et tableaux de bord. 
 
 RECOURS ADMINISTRATIF LIÉ AU STATIONNEMENT PAYANT : CONSTESTATION DES FORFAITS POST 

STATIONNEMENT PAYANT 

 
Vous centralisez et saisissez les recours. Vous apportez une assistance à l’instruction des recours et des demandes 
de toute nature. 
Vous proposez les réponses possibles et veillez au respect des délais de procédure. 
Vous assurez la gestion administrative (rédaction/édition des courriers de réponse et tenue des dossiers et archives). 
 
 SYNDICATS PROFESSIONNELS 

 
Vous centralisez les statuts et les récépissés de dépôt. Vous sollicitez les informations complémentaires auprès des 
instances dirigeantes. 
 
 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Vous traitez les procédures d’ouvertures dominicales des commerces, les autorisations de ventes en liquidation de 
stocks, les ventes au déballage. 
 
 
 
 
 

Suite à un départ à la retraite, 



 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous détenez des notions juridiques et de bonnes connaissances de gestion administrative, vous aimez le contact 
relationnel, 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissance et compréhension du 
fonctionnement de la collectivité 

 Maîtrise de l’outil informatique et capacité 
à s’adapter à un nouveau logiciel et à ses 
fonctionnalités 

 Notions juridiques et connaissances 
des réglementations dans les 
domaines d’actions concernés.  

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

 Sens de la confidentialité, de la neutralité 
et de la discrétion 

 Disponibilité et réactivité 
 Sens de l’organisation, de l’initiative, de la 

gestion du temps et de la rigueur 
 Sens de la pédagogie 
 Capacités à gérer des urgences 

 

SAVOIR-FAIRE  Bonne élocution 
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 Maîtrise des méthodes de classement 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Direction : de la réglementation publique et de la sécurisation administrative 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable de service – relations fonctionnelles avec 
l’ensemble des services municipaux 
Conditions et modalités d’exercice : Temps complet  
Niveau d’emploi : Poste de niveau B  
Contact :   Thierry Dallongeville, responsable du service juridique 
Téléphone : 03.28.26.28.15 
 

 
POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 28 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 est fixé au jeudi 3 février 2022 après-midi.      
 
 
 
 

 
Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

