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.

Un poste d’administrateur/rice de logiciel et chargé/e de mise en œuvre des nouvelles
données
à temps complet, est à pourvoir,
au sein de la direction de la réglementation publique et de la sécurisation administrative,
service domanialité publique
ENJEUX :
Rattaché à la direction de la réglementation publique et de la sécurisation administrative, le service de la
domanialité assure la sécurité et la gestion du domaine public par la prise d’arrêtés relatifs aux occupations de
celui-ci. Le champ d’intervention du service est varié : marchés hebdomadaires, foire, braderie, déménagement,
terrasse, travaux (benne, échafaudage, nacelle etc). Les occupations représentent plus de 5 000 arrêtés par an,
permettant ainsi un usage de l’espace public en toute sécurité.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Dans ce cadre, vous veillez à la bonne utilisation et au bon fonctionnement du logiciel de gestion des arrêtés
d’occupation du domaine public et des arrêtés de travaux et d’évènement, et êtes en charge de l’étude et de
l’intégration de nouvelles données dans le logiciel.


FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL ET RELAI DES UTILISATEURS

Vous contribuez à la fiabilité et à la bonne utilisation du logiciel.
Vous diagnostiquez les dysfonctionnements et proposez des solutions.
Vous veillez à la mise à jour des différentes données internes.
Vous testez et/ou créez de nouveaux modèles en fonction des évolutions.
Vous transmettez un tableau de bord concernant la bonne tenue du recueil des arrêtés et exportez des statistiques.
Vous apportez des modifications sur les fonds cartographiques.
Vous accompagnez et coordonnez les actions des utilisateurs et animez la communauté des utilisateurs (formation,
réalisation de tutoriels, guides etc.).
Vous réalisez le bilan annuel.


DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION DE NOUVELLES DONNEES

Vous assurez la mise en place de l’arrêté général et des arrêtés par rue dans la continuité du travail de diagnostic.
Vous rédigez, en lien avec les techniciens de quartiers, les contenus des arrêtés permanents et les introduisez dans
le logiciel.
Vous êtes l’interface entre la direction des systèmes informatiques, la communauté urbaine et la police municipale
concernant les mises à jour.
Vous proposez des solutions et participez à la prise de décision sur les points plus sensibles, en lien avec les
possibilités de modélisation.



DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL AU NIVEAU EXTRA-MUNICIPAL

Vous conduisez les évolutions du logiciel au niveau de la communauté urbaine, en lien avec le prestataire, le service
voirie et l’administrateur de la direction des systèmes informatiques (permissions de voirie et autres autorisations).
Vous garantissez le lien avec la ville lors du développement de ces modules.
Vous contribuez au déploiement du logiciel dans les communes associées en tant que chef de projet métier.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous maîtrisez les outils informatiques et avez une première expérience d’utilisation d’un logiciel métier et vous
désirez partager vos connaissances, former et accompagner les agents.
Et vous disposez des compétences suivantes :
COMPETENCES CLES
SAVOIRS




SAVOIR-ETRE







SAVOIR-FAIRE






COMPETENCES APPRECIEES

Maîtrise de l’outil informatique et capacité
à s’adapter à un nouveau logiciel et à ses
fonctionnalités
Capacités au conseil, à la formation et à
l’accompagnement

 Connaissance
du
métier
et
fonctionnement du service
 Connaissance des pouvoirs de police
du maire en matière de circulation, de
stationnement et d’occupation du
domaine public
 Connaissances techniques en voirie,
réseaux et en lecture de plans

Capacités relationnelles : sens du travail
en équipe, écoute et diplomatie
Capacité à être force de propositions
Sens des responsabilités et de la rigueur
Sens de la pédagogie
Esprit de synthèse et sens critique
Capacités rédactionnelles et bonne
élocution
Capacités d’analyse et de décision
Création de tableaux de bord
S’adapter rapidement aux fonctionnalités
d’un nouveau logiciel et de l’organisation
des données

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Pôle : Administration et sécurité
Direction : Réglementation publique et de la sécurisation administrative
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable de service et de son adjoint
Conditions et modalités d’exercice : Temps complet
Niveau d’emploi : Poste de niveau B ouvert aux agents de la catégorie C
Contact : Mélanie Duthoit, responsable de service
Téléphone : 03.28.26.28.12

POUR POSTULER :
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le dimanche 3 juillet 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 mardi 12 juillet 2022 après-midi.
Christophe Bernard

