
 

TECHNICIEN PRODUCTION  

Direction de la qualité de vie et environnement,  

Service espaces verts 
 

Vous souhaitez mettre en valeur le cadre de vie des habitants ?  
 

Alors la ville de Dunkerque vous attend pour vous épanouir dans les missions  
de technicien/ne de production !  

 
Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 90 000 habitants, située au 
carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), terre de nombreux tournages pour le cinéma 
et la télévision, Dunkerque 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…  
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  

 
ENJEUX  

Avec ses 164ha d'espaces verts et ses 3 fleurs, la ville souhaite offrir à ses habitants un cadre de vie des plus agréable 

avec un entretien à la hauteur des attentes de chacun. La gestion différenciée et le développement durable sont au 

cœur des préoccupations du service et les agents participent au respect et à la mise en valeur de ce patrimoine 

vivant.  

Dans ce cadre, vous assurez (ou participez à) la programmation et au suivi de l'entretien des espaces verts confiés 

aux partenaires privés ainsi qu’à la régie sur l'ensemble du territoire communal.  

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  

 PARTICIPATION A LA GESTION DU PATRIMOINE VERT COMMUNAL  

 Vous participez à la rédaction des marchés publics d’entretien des espaces verts. 

 Vous assurez la programmation des travaux d’entretien confiés aux entreprises, le suivi et leur contrôle.        

 Vous assurez la veille technique et juridique dans le domaine de compétence.                                                        

Vous vérifiez le service fait, validez les factures et réalisez les engagements comptables.                                   

. 

 

 PARTICIPATION A LA GESTION DU PATRIMOINE ARBORE 

 Vous êtes force de proposition dans la programmation des travaux d’entretien et de remplacement du 

patrimoine arboré. 

 Vous réalisez des diagnostics et veillez au bon entretien des plantations, et des plantations par 

géolocalisation. 

 Vous assurez le suivi du relevé de l’Office National des Forêts.                   

                                               . 

 



 

Vous avez envie d’allier le travail de terrain et le travail administratif. De plus, vous aimez travailler en 

équipe et savez prendre des initiatives. 

Vous disposez des compétences suivantes …. 

 COMPETENCES CLES COMPETENCES APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissance du territoire 

 Connaissance des végétaux ligneux et non 

ligneux 

 Connaissances des différentes catégories 

d’entretiens des espaces verts  

 Connaissance des techniques alternatives 

d’entretien des espaces 

 Connaissance des procédures de marchés 

publics 

 Connaissances des règles de sécurité des 

chantiers  

 Permis B 

  Connaissance de la flore et de la 

faune locale et de leurs milieux 

 Connaissance des techniques de 

soins à l’arbre 

 

 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles : écoute, bon 

relationnel, diplomatie, et esprit d’équipe 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Disponibilité  

 

SAVOIR-FAIRE  Bonne maîtrise des techniques d’entretien 

des espaces verts à vocation ornementale 

ou conservatoire 

 Capacité à comprendre et adapter en temps 

réel des plans de gestion sans nuire au 

milieu 

 Techniques permettant la réalisation de 

petits travaux d’urgence 

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques : word, 

excel, outlook, teams 

 Capacité à élaborer des factures 

 Capacité à produire des plans de 

gestions de petits espaces 

 Capacité d’anticipation en terme de 

gestion de patrimoine arboré 

 

 

… et avez envie de nous les partager ! 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Pôle : Transition écologique des territoires  
Direction : Qualité de vie et environnement     
Service : Espaces verts 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du chef du service des Espaces Verts  
Lieu de travail : Centre Technique Municipal, 6 rue de Cahors, 59640 Dunkerque 
Temps de travail : 100%, 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B, ouverts aux agents de la catégorie C 
Contact : Michaël Bryche, directeur adjoint                Tél : 03.28.26.24.42 Poste : 2442 
 
 
 

N’HESITEZ PAS A POSTULER ! 

Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le mercredi 8 février 2023 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 

 
DATE D’ENTRETIEN  

Le jury de recrutement aura lieu le mercredi 22 février après-midi.   

 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

