
 
 

Un poste d’Assistant-e Social-e 
à temps complet est à pourvoir en CDD pour une durée de 6 mois 

au sein de la direction des ressources humaines 
 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », Dunkerque est une ville universitaire comptant 90 000 habitants. 
Située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), la cité de Jean-Bart possède de nombreux 
atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un 
réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir… Notre collectivité dont le budget s’élève à 
175 millions d’euros compte 1 600 agents et offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents. 
 
 

 
   

 
Suite à un besoin renfort,  

  
 
 

 
ENJEUX  

 
L’amélioration des conditions de travail est l’un des trois piliers de notre projet d’administration et la direction générale 
en fait un axe fort de sa politique de GRH.  
Notre objectif affiché est d'améliorer en continu les conditions de travail afin de préserver la santé mentale et physique 
des agents tout en accordant un accompagnement adapté. 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
Dans ce cadre, vous contribuez à la démarche globale de santé et qualité de vie au travail en accompagnant 
individuellement les agents de la collectivité (Ville de Dunkerque et CCAS) actifs et retraités (pendant la 1ère année de 
transition) en demande afin de les aider à retrouver confiance, autonomie et équilibre personnel et professionnel. 

 

  SUIVI INDIVIDUALISÉ DES AGENTS 
 

Vous accueillez les agents en mairie ou à domicile et réalisez un diagnostic global de chaque situation : administrative, 
financière, professionnelle, sociale, personnelle, médicale. 
Vous accompagnez et/ou orientez l’agent vers le service ou la personne compétente. 
Vous définissez le type d’accompagnement adapté à la situation de l’agent (accompagnement ponctuel ou à long 
terme). 
Vous alertez les encadrants, la hiérarchie, et les personnes référentes en matière RH sur les situations difficiles et 
particulières. 

 

 ACTIVITÉS TRANSVERSALES 
 
Vous définissez un plan d’aide avec l’agent en lien avec les partenaires internes à la Ville et au CCAS ainsi que les 
partenaires externes. 
Vous travaillez quotidiennement avec les partenaires locaux de l’action sociale, avec l’équipe pluridisciplinaire des 
relations sociales, des services RH et le médecin du travail. 
Vous participez aux commissions internes en apportant votre expertise sur les situations individuelles des agents. 
Vous participez aux groupes de réflexion sur le développement des relations sociales. 
Vous contribuez à la mise en place d’actions collectives en direction des agents. 
 

 ACTIVITÉS COMPLEMENTAIRES 
 

Vous réalisez le suivi de votre activité permettant une évaluation quantitative et une vision anonyme des difficultés 
des agents. 
Vous participez à l’élaboration du bilan d‘activités du service prévention et conditions de travail. 
Vous participez à l’alimentation de l’observatoire RH. 
Vous accueillez et formez occasionnellement des stagiaires assistants-es socials-es. 
 

 



 
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous êtes attiré/e par les relations humaines et avez envie de vous investir auprès des agents tout en prenant le recul 
nécessaire. Vous aimez le travail en équipe et en transversalité. 
Vous disposez de plus des compétences suivantes : 

 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

 

COMPÉTENCES CLEFS CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES 
APPRECIÉES 

SAVOIRS  Réglementation en matière de 
législation sociale, de dispositifs 
d’aides sociales 

 Notions des techniques de 
communication orale et écrite 

 Diplôme d’Etat d’assistant de service 
social 

 Connaissance de l’environnement 
professionnel, du fonctionnement de 
la collectivité et de ses processus 
administratifs 

 Connaissance des métiers 
municipaux et de leurs 
environnements 

 

SAVOIRS ETRE  Sens de l’éthique et déontologie 
 Qualités relationnelles et humaines : 

empathie, écoute, sens du travail en 
équipe et en transversalité 

 Esprit d’initiative, capacité 
d’anticipation et force de proposition 

 Organisation, rigueur, réactivité, et 
autonomie 

 Disponibilité et adaptabilité 
 Capacité à rendre compte et sens de 

la pédagogie 
 

 

SAVOIRS FAIRE  Maîtrise des outils informatiques 
(pack office, SIRH, logiciels 
spécifiques métier 

 Techniques d’entretiens individuels 
 Veille juridique sur le domaine de 

compétences 
 Choix du mode d’intervention et 

d’accompagnement adaptés 

 Maîtrise et entretien du réseau local  

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Direction Générale adjointe aux Ressources Humaines  
Direction : Direction des Ressources Humaines 
Service : Prévention et conditions de travail 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable du service prévention et conditions de 
travail  
Lieu de travail : Hôtel de Ville de Dunkerque 
Horaires et temps de travail : Temps plein 
Niveau d’emploi : Poste de niveau A 
Contact : Alina Davidescu, responsable du service prévention et conditions de travail   
Téléphone : 03.28.26.29.44 

 

POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le jeudi 29 septembre 2022 par mail : 
recrutement@ville-dunkerque.fr  

 

DATE D’ENTRETIEN  
La date de jury de recrutement vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 

Christophe Bernard  

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

