
 
 

ASSISTANT/E LOGISTIQUE  
 

Mairie de quartier de Dunkerque centre, pôle vie sociale et citoyenne  

 

 
 
 

 
 

 
Vous avez envie de participer à l’animation du quartier de Dunkerque centre ?  

 
Vous souhaitez intégrer une équipe à taille humaine ?  

 
Alors la ville de Dunkerque vous attend pour vous épanouir dans les missions  

d’un/e assistant/e logistique ! 
 

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 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  
 
La mairie de quartier soutient les enjeux de réponses aux besoins quotidiens des habitants et de renouveau 
démocratique à l’échelle de son territoire. Cinq missions structurent cette activité : Pilote de la démocratie 
participative, garante de la présence des services publics en proximité, pivot de la cohésion sociale et l’animation du 
quartier, pilote ou en accompagnement des projets structurants du quartier, garante de la qualité de la gestion de 
l’espace public. 
Pour cela, elle engage ou contribue à de nombreuses actions municipales dans le cadre de la feuille de route du 
quartier : Ateliers FIL, soutiens à la vie associative, animations de quartier, « Dunkerque en couleurs », « Dunkerque 
au fil du temps » … 
Dans ce cadre, vous contribuez à la préparation logistique d’animation du quartier et aidez dans la mise en œuvre 
des dispositifs de démocratie participative. 
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 PRÉPARATION DES MANIFESTATIONS PORTÉES PAR LA MAIRIE DE QUARTIER DE DUNKERQUE 
CENTRE  

 
Vous contribuez au montage logistique et administratif (fiches kiosc) des manifestations. 
Vous assurez le transport, le montage et le démontage des mobiliers. 
Vous êtes en charge des branchements électriques, de la régie et de la lumière. 
Vous informez et orientez le public. 
Vous êtes le garant de la sécurité du public en veillant au bon déroulement des manifestations. 
Vous rendez compte à votre hiérarchie de votre activité et toute anomalie rencontrée. 
 
 
 
 
 

 



 

 SUIVI DE LA GESTION DES SALLES MUNICIPALES 
 
Vous vous assurez du bon état général des salles et de l’état du mobilier. 
Vous réalisez les états des lieux entrants et sortants. 
Vous veillez au respect du règlement par les utilisateurs. 
Vous assurez le nettoyage, l’entretien et la gestion de la maintenance des salles sous Astech. 
Vous êtes en charge de la mise en place des salles pour les rencontres avec les habitants (FIL…). 
  

 PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE DE QUARTIER DE DUNKERQUE CENTRE  
 
Vous assurez la diffusion aux riverains de documents d’informations et de communication relatifs à la vie de quartier. 
Vous participez à la tenue de l’inventaire du matériel en salles et en mairie de quartier. 
Vous assurez les permanences de prêt auprès des partenaires. 
Vous êtes en charge de la gestion, de la vérification et de la maintenance du matériel.    
Vous venez en renfort sur les manifestations des autres mairies de quartier en cas de besoin. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous êtes avenant(e), dynamique et aimez le travail de terrain en lien avec les habitants et associations de quartier.  
 

Vous disposez des compétences suivantes… 
 

 
…et vous désirez nous les faire partager ? 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Vie sociale et citoyenne 
Direction : Mairie de quartier de Dunkerque centre 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du directeur adjoint 
Temps de travail et conditions d’exercice : 100% - Horaires variables - Déplacements – Préparation des 
animations et participation aux manifestations le week-end ou le soir – Travail de manutention lors de la préparation 
des évènements et réunions 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C 
Contact :  Christophe Lestoquoy, directeur de la mairie de quartier de Dunkerque centre 
Poste : 2702  
 

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 28 février 2023 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 

DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement est fixé au mercredi 15 mars 2023 au matin.  

        
 

Christophe Bernard 

 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

 
SAVOIRS 

 Permis B 
 Habilitation électrique H0V 
 Connaissance du réseau associatif et 

des partenaires institutionnels du 
territoire  

 Connaissance de la réglementation 
liée à l’organisation des manifestations 

 
SAVOIR-ETRE 

 Aisance relationnelle : respect, 
écoute, sens du travail en équipe 

 Disponibilité 
 Adaptabilité 
 Sens de l’initiative et de l’autonomie 

 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Maîtrise du matériel de sonorisation 
mobile (branchements, réglages…) et 
de rétroprojections 

 Qualité de la relation avec le public : 
facilité à communiquer et capacité à 
relayer des informations 

 Maitrise de l’outil informatique 

 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

