
  
VILLE DE DUNKERQUE 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 92 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants. 

Elle compte 2 000 agents pour un budget de 193 M€ 
Recrute 

 
 
 
 
Conditions d’exercice :  

- Sous l’autorité de la directrice du développement durable et de l’environnement 
- Temps de travail : 100%  
- Lieu de travail : CTM rue de Cahors 59640 Petite-Synthe 

Niveau d’emploi : Poste de niveau B 

 
 
 
 
 
 

La direction du développement durable et de l’environnement a pour mission d’impulser sans imposer. 
La direction a pour objectif de rendre visible les actions menées par la ville et de favoriser le passage à 
l’action des habitants acteurs en matière de transition écologique et énergétique. La direction s’organise 
autour des 3 principales missions : le zéro déchet, l’écomobilité et la nature en ville. Face aux objectifs 
de la transition écologique et énergétique, la collectivité s’inscrit dans une démarche de développement 
de l’écocitoyenneté et d’éco exemplarité de la collectivité.     

 
 

 

 
 

 
 
Rattaché(e) à la direction du développement durable et environnement au sein du pôle développement 
et cadre de vie de la collectivité, vous assurez, dans le cadre du plan d’actions municipales et du projet 
d’administration, les missions liées à la nature et à l’animal en ville. 
Dans ce cadre, vous mettez en place : 
 
 
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

ENJEUX 

MISSIONS PRINCIPALES 

Un chargé de mission nature et animal en ville (H/F) 

 à temps complet, est à pourvoir  

au sein de la direction du développement durable et de l’environnement –  

Service écologie urbaine 



 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie « Animal en ville » 

 

Vous élaborez la stratégie et le plan d’action en faveur de l’animal en ville et assurez le suivi de sa mise 
en œuvre. Vous menez des opérations de communication et de sensibilisation envers le public : guide 
pratique et réglementaire à l’usage des maîtres, affichage, organisation d’évènements sur la place de 
l’animal en ville, éducation et propreté canine, présence du goéland en ville, nourrissage des pigeons… 
Vous travaillez avec les associations de défense des animaux, organisez le dialogue et œuvrez sur la 
place de l’animal en ville. Vous suivez les différentes populations d’animaux en ville en lien avec les 
partenaires concernés et veillez si nécessaire à leur régulation pour certaines d’entre elles. 
 

 

 Pilotage des actions participatives en matière de nature en ville 
 

Vous accompagnez les démarches des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) nature en ville. Vous 
accompagnez les habitants à la mise en place des actions de la FIL nature en ville, en lien avec les 
autres démarches participatives. Vous êtes le référent auprès des associations partenaires et 
développez les partenariats. Vous développez et animez les projets avec les associations et les 
habitants. 

 
 
 
 
 
 

Vous avez envie de vous investir afin de participer au développement durable et à la transition 
écologique et énergétique. 

 
ET VOUS DISPOSEZ AUSSI DES COMPETENCES SUIVANTES : 

SAVOIRS  SAVOIR-ETRE 
 
Capacité à gérer, animer et développer des 
projets complexes et partenariaux 

 

Connaissances de la collectivité, de ses 
procédures et de ses partenaires 

 

Capacité rédactionnelle, d’analyse et de 
synthèse 
 
Maîtrise des outils informatiques (pack office) 
 
 

  
Qualités relationnelles avérées : esprit 
d’équipe, sens du contact et diplomatie 
 

Capacité d’organisation, de gestion du temps 
et du stress 
 
Capacités d’initiatives, d’autonomie et prise 
de responsabilité 
 

Disponible, réactif et rigoureux 
 

   
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 28 Février 2019 : 

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. 

 
La date du jury de recrutement est fixée au mercredi 13 mars 2019. 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez également contacter Armelle 
Leroy, directrice du développement durable et de l’environnement au 03.28.59.12.34. 

 
 
 
 
François Corbier 

PROFIL RECHERCHE 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr


 


