
 
AGENT/E D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS-ESPACES 

NATURELS 

 
Vous souhaitez offrir un environnement agréable aux habitants ?  

 
Vous désirez participer à la transition vers une ville plus verte ? 

 
 

Alors la ville de Dunkerque, vous attend pour vous épanouir dans les missions  
d’agent/e d’entretien des espaces verts-espaces naturels F/H ! 

 
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 
  
« Dunkerque une ville nature » sera l’un des grands enjeux de demain. Avec environ 25 000 arbres, la Ville, 
par son héritage historique, est très largement plantée de peupliers et de platanes. De plus, avec la diversité 
végétale souhaitée c’est une quarantaine d’essences d’arbres différentes qui a été plantée afin d’offrir un 
paysage qui change selon la rue, le quartier, la situation ou l’exposition. C'est ainsi plus de formes, de 
couleurs, de feuillages et de jeux de lumières pour une amélioration du cadre de vie en milieu urbain. 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 

 CONCEPTION, ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DES ESPACES VERTS  

 
Vous gérez et entretenez les espaces naturels en procédant aux activités de tonte, gyrobroyage, 
désherbage, bêchage, abatage, taille, débroussaillage et ramassage des feuilles.  
Vous concevez et réalisez des massifs aménagements et des plantations. 
Vous surveillez et repérez les anomalies ou les dysfonctionnements.    
 

 SURVEILLANCE DES ESPACES VERTS  

 
Vous effectuez les prélèvements de comptage et suivez l’évolution des écosystèmes.  
Vous êtes amené à renforcer les équipes sur d’autres activités en rapport avec la direction de la qualité de 
vie et de l’environnement.  

 

 



  

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous êtes diplômé(e) ou possédez de l’expérience dans le domaine, avez envie de contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie de l’habitant et d’embellir la ville tout en favorisant la biodiversité et vous 
souhaitez également contribuer à la qualité du service public. 
 

Vous disposez, de plus, des compétences suivantes ou vous saurez les acquérir : 
 

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

 
SAVOIRS 

 Titulaire du permis VL et caces  
 Formation en espaces verts, travaux 

paysagers ou gestion des milieux 
naturels (CAP-BEP-BAC 
professionnel) 

 Connaissance de la flore et de la 
faune 

 Connaissance de la réglementation 
et de l’utilisation des produits 
phytosanitaires  

 Notions en gestion différenciée et en 
mécanique 

 

 
SAVOIR-ETRE 

 Sens de l’organisation, de l’initiative 
et du travail en équipe 

 Sens des responsabilités et du 
service public 

 Respectueux des règles de sécurité 

 
 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Capacité à élaborer un projet 
d’aménagement en respectant le 
cahier des charges 

 Maîtrise et respect des règles de 
sécurité, d’utilisation d’engins et 
machines outils 

 

 

Et vous désirez nous les faire 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 responsable des espaces verts  
Conditions et modalités d’exercice : Port des EPI obligatoire, travail en extérieur, horaires réguliers, 
bonne condition physique  
Temps de travail : 100%, Temps plein, astreintes éventuelles lors d’opérations et événements 
exceptionnels 
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C 
Contact : Pascal Dhondt, responsable production espaces verts 
Téléphone : 03 28 26 28 85 
 

N’HESITEZ PLUS A POSTULER ! 
 

Transmettez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à l’adresse mail suivante : 
recrutement@ville-dunkerque.fr pour le dimanche 5 mars 2023. 

 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement est programmé au jeudi 16 mars 2023 après-midi. 

 
Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr


 


