
 
 

Un poste de conducteur-conductrice de travaux paysagers, 
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction qualité de vie et environnement,  
service aménagement et maintenance du domaine public 

 

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 1 h 40 de Paris et de Bruxelles en TVG, et à 2 h de l’Angleterre en ferry), la cité de Jean-
Bart possède de nombreux atouts : de multiples services proposés aux habitants, des équipements sportifs et culturels 
très variés, un réseau de transport en commun moderne et gratuit, des industries de pointe… Notre collectivité dont le 
budget s’élève à 175 millions d’euros compte 1 750 agents répartis et offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers 
différents. 
 
 

 
   
  
  
 
 
 

 
 
 

Vous souhaitez contribuer à l’embellissement et à la valorisation du domaine public ? 
 

Vous êtes intéressé/e par un poste alliant du terrain et du bureau d’études ? 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

ENJEUX  
 

Le service aménagement et maintenance du domaine public a pour mission de concourir à la valorisation, à 
l’entretien, au maintien et à l’aménagement des aires de jeux et du mobilier urbain. Il a également pour activités la 
réalisation des études d’aménagement, et le suivi des ouvrages extérieurs, d’installation du mobilier urbain, de voirie 
et des réseaux divers sur domaine communal. Il répond également aux riverains suite aux éventuelles dégradations 
ou sinistres. 
Le service est composé d’une dizaine d’agents répartis en 2 unités. 
Dans ce cadre, vous organisez et supervisez les aménagements paysagers pour la CUD, la ville de Dunkerque et 
les communes associés. Vous disposez de solides connaissances techniques dans le domaine paysager.  

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 

 ORGANISATION DE CHANTIERS  
 
Vous dirigez et coordonnez les chantiers en aménagements paysagers. 
Vous êtes en charge de la construction du planning des travaux et vous prévoyez les commandes auprès des 
entreprises. 
Vous rédigez les éléments de facturation. 
Vous effectuez l’ouverture des chantiers et contrôlez le déroulement des opérations en termes de délais, qualité, 
sécurité … 
Vous pouvez être amené/e à intervenir en créations et aménagements paysagers. 
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire au sein de la direction « qualité de vie et environnement ».    
Vous participez aux différentes réunions de la direction. 
 

 SUIVI DES CHANTIERS ET TRAVAUX  
 
Vous mettez en place un suivi des coûts et établissez un bilan régulier des chantiers. 
Vous veillez à la bonne utilisation du matériel.  
Vous assistez aux réunions de chantier et en garantissez le bon déroulement.  
Vous réceptionnez les chantiers en fin de travaux. 
 



 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
De formation Bac+2 minimum en aménagement paysager, vous avez envie de vous investir au sein de la collectivité 
en contribuant à l’embellissement et à la valorisation du domaine public. 
 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

SAVOIRS  Connaissance technique en 

aménagement paysager 

  Connaissance en aménagement 

paysager du territoire, en matière de 

voirie et d’espaces verts, des réseaux 

divers, mobiliers urbains, équipements 

de clôture et de fermeture 

 Connaissance des règles en matière 
de sécurité et d’accessibilité 
 

 Connaissances des marchés publics  
 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelle set sens du 
travail en équipe 

 Sens de l’analyse, de l’organisation et 
réactivité 

 Sens de la créativité et de la curiosité 

 Sens de l’écoute et capacité 
d’adaptation 
 

 

SAVOIR-FAIRE  Organisation et supervision des 
travaux en matière d’aménagement 
paysager  

 Maitrise des outils de conception 
(autocad) et des outils informatiques 
(word et excel) 

 Capacité à encadrer et à motiver les 
équipes 
 

 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Qualité de vie et environnement 
Service : Aménagement et maintenance du domaine public    
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable du service  
Horaires et temps de travail : 38h45 par semaine avec 22 RTT : 7h45-12h00 et 13h00-16h30 
Lieu d’affectation : Centre technique municipal rue de Cahors 59640 Dunkerque 
Niveau d’emploi : Poste de niveau B, ouvert aux agents de la catégorie C 
Contact : Alexandre Poulain, direction qualité de vie et environnement  
Téléphone : 03.28.26.24.12 

 
POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 29 juin 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 mardi 5 juillet 2022 au matin.    
 

       
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr


 


