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CONTEXTE /ENJEUX : 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque a engagé une démarche de rapprochement avec les 17 

communes de l’agglomération dans une logique de solidarité, de partage de l’ingénierie, d’optimisation 

des ressources et d’amélioration de la qualité du service public local rendu sur notre territoire. 

Cette démarche concerne en partie les services techniques du pôle transition écologique du territoire et 

en particulier la direction Qualité de vie et Environnement. 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du pôle Transition écologique du territoire 

mutualisé entre la Ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine vous pilotez et assurez la mise en 

œuvre des politiques publiques stratégiques en matière de qualité de vie et d’environnement. 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

1) Mettre en œuvre la politique relative à la qualité de vie et à l’environnement :  
- Elaborer une véritable stratégie opérationnelle d’entretien des espaces publics qui associe 

réactivité, maîtrise des coûts et sobriété écologique des territoires ; 
- Poursuivre la mise en œuvre du plan propreté de la commune de Dunkerque, et l’actualiser 

dans un souci d’innovation et de prise en compte de l’évolution des comportements des 
habitants 

- En lien étroit avec l’agence locale de la biodiversité en cours de création, animer et structurer 
une politique active de préservation des espaces naturels et ponctuellement touristique de ces 
derniers, en partenariat avec la Direction Générale Adjointe Développement Economique ; 

- Redéfinir une politique en termes d’écocitoyenneté, tant en termes de sensibilisation aux 
questions environnementales que de gestion concrète des sujets d’environnement qui touchent 
les citoyens : jardins familiaux et partagés, animal en ville et SPA… 

- Poursuivre, au moins pour la commune-centre, le travail sur l’administration éco exemplaire. 
- Ordonnancer les politiques communales et communautaires en termes d’espaces verts 

d’espaces naturels, d’entretien et de développement des cimetières, d’aménagement et de 
maintenance des terrains sportifs ; 

- Organiser les petits aménagements de proximité en intégrant des espaces verts ou naturels 
avec l’appui d’un bureau d’études dédié. 

- Participer à la politique d’animation et de festivités de la Ville par la mobilisation des équipes et 
la gestion technique de l’espace public avant et après les évènements. 
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2) Piloter et organiser les missions de la direction mutualisée dont l’effectif total est de 400 

agents : 

- Animer et structurer les évolutions en termes de ressources humaines de la direction ; 
- Co-construire avec les agents et entre autres ceux des régies, le projet de direction et 

l’organigramme qui en découle ;  
- Elaborer ce projet de direction pour permettre aux communes qui le souhaitent de mutualiser 

les compétences en terme d’espaces verts, de propreté et de maintenance du mobilier. 
 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
De formation supérieure et possédant une expérience professionnelle significative en matière de 
management, vous êtes force de propositions et savez fédérer les acteurs autour d’un projet commun. 
Une bonne connaissance des territoires balnéaires serait un atout supplémentaire. 
 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
  
 

 DGA / Direction : DGA Transition écologique du territoire 

 Liens fonctionnels : Vous travaillez avec l’ensemble des directions du pôle TET  

 Prime management : Prime niveau directeur 

 Lieu d’affectation : Dunkerque 

 Télétravail : oui  

 Filière :   Technique/Administrative       Catégorie : A/A+       Cadre d’emplois : 
Ingénieur/Attaché 

 Avantages : Primes repas ( ou tickets resto)/ Prime vacances/ Prime habillement/ Prime fin 
d’année/ Amicale / Contrat de protection sociale / Remboursement abonnement transport 
domicile travail à hauteur de 75% 

 
 
POUR POSTULER : 
 
Vous êtes invité(e) à postuler (lettre de motivation + curriculum vitae) de préférence en ligne ou à 
déposer votre candidature à la Direction des Ressources Humaines de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 
 

Lien vers le formulaire de candidature : https://intranet.cud.gestmax.fr/intranet/apply/1078/3 

 
 
Monsieur le Président 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
Pertuis de la Marine 
BP85530 
59386 DUNKERQUE CEDEX 1  
 
 
Date butoir de dépôt des candidatures : 13 août 2021 
 
Date prévisionnelle des entretiens :  26 août 2021 
 
 
Contact : Alix CROQUET, Cheffe du service Parcours Professionnels 
Tel : 33.72.09 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.cud.gestmax.fr/intranet/apply/1078/3

