
 
 

Un poste d’architecte conseil,  
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction Aménagement des milieux et valorisation territoriale (DAMVT)   
 

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. 
 
 

 
   
  
      
  
 
 

 
 

Vous souhaitez participer au développement urbain du territoire ?  
 

Vous avez le sens du contact et le goût du challenge ?  
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 
ENJEUX  
 

La direction « Aménagement des milieux et valorisation territoriale » est une direction en cours de mutualisation Ville 
/ Communauté urbaine de Dunkerque. Cette direction exerce des missions de pilotage et d’accompagnement de 
projets au cœur d’une approche globale et systémique de l’aménagement. 
Le rapprochement des équipes communautaire et municipale est en cours de par la structuration progressive de la 
direction ; le positionnement de ce poste d’architecte-conseil est, à ce jour, municipal, dans un environnement 
nécessairement mutualisé. 
Dans ce cadre, vous exercez vos missions en complémentarité avec deux collègues, également architectes-conseil.  
Vous accompagnez, suivez et apportez conseil sur les projets architecturaux et d’urbanisme qu’ils soient portés par 
les particuliers ou par les collectivités (échelle Ville de Dunkerque ainsi que la CUD pour certains sujets spécifiques). 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 DÉVELOPPEMENT URBAIN DU TERRITOIRE  
 

 

Vous êtes en charge de la réalisation des études techniques : études de faisabilité, rédaction des cahiers des 
charges, élaboration de recommandations et/ou de prescriptions… 
Vous participez à l’accompagnement de projets portés par les collectivités (construction, réhabilitation, 
restructuration de programmes d’habitat, d’équipements publics, aménagements / réaménagement des espaces 
publics et verts, périmètre de ravalement obligatoire…) et des démarches partenariales (plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat-déplacements, règlement local de publicité intercommunal, valorisation du patrimoine, …). 
Vous apportez votre expertise auprès des particuliers et des professionnels et vous les accompagnez dans la 
réalisation de projets nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme.   
Vous assurez l’examen de la partie « volet architectural » des permis de construire, des déclarations préalables 
déposés par les usagers et de la partie « qualité » des enseignes.  
 
 
 

  
 
 



PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous êtes diplômé/e en architecture et vous souhaitez participer au développement de la Ville, au cœur d’une 
agglomération dynamique, et être pilote de projets.  
Vous avez le goût du contact et envie de vous investir dans l’animation, le pilotage, l’analyse de dossiers alliant des 
dimensions urbaine, commerciale, touristique mais également économique.  
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

SAVOIRS  Connaissance des outils juridiques et 
réglementaires nécessaire à la mission 
(droit de l’urbanisme et de la 
construction, lois et règles régissant les 
copropriétés, …) 

 Connaissance des collectivités 
 

 Sensibilité au patrimoine 
dunkerquois 

 Expérience en cabinet ou en 
libéral appréciée 
 

SAVOIR-ETRE  Aisance relationnelle et esprit d’équipe 
 Diplomatie, sens du contact avec les 

partenaires et sens de l’écoute 
 Sens de la confidentialité et de la 

discrétion professionnelle 
 Disponibilité, réactivité, dynamisme et 

rigueur 
 Capacités d'analyse et esprit de 

synthèse 
 Autonomie, capacités d’initiative, sens 

des responsabilités 
 

 

SAVOIR-FAIRE  Maîtrise des outils informatiques 
 Capacité d’organisation, de gestion du 

temps 
 Qualités rédactionnelles et graphiques 

 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Transition écologique des territoires (TET) 
Direction : Aménagement des milieux et valorisation territoriale (DAMVT)    
Lieu d’affectation : Maison de l’Armateur – Rue Faulconnier – 59140 Dunkerque 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice aménagement des milieux et valorisation 

territoriale 
Conditions et modalités d’exercice : Travail sur poste informatique, contact du public 
Horaires et temps de travail : Temps plein - 100 %  
Niveau d’emploi : poste de catégorie A  
Contact : Anne-Cécile Gautier, directrice  
Téléphone : 03.28.26.28.92  

 
POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 11 septembre 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 vendredi 23 septembre 2022 après-midi (voire au vendredi 30 septembre 
après-midi).   

       
     Christophe Bernard  
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