Communauté Urbaine Dunkerque

DEMANDE DE STAGE
La CUD accueille chaque année de nombreux st agiaires de t ous horizons. Si vous aussi vous souhait ez découvrir
nos différent s mét iers, remplissez le formulaire de demande de st age.

EN SAVOIR PLUS
EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER - ACCOMPAGNER
Le Président de la Communaut é Urbaine de Dunkerque souhait e dans les meilleurs délais dot er le t errit oire
dunkerquois d’une Agence Locale de Biodiversit é.

EN SAVOIR PLUS
EDUCATION DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/offresstage/?L=854
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Au sein de la DGACT et de la Direct ion cohésion sociale, le service polit ique de la ville et accès aux droit s anime la
polit ique int ercommunale en mat ière de cohésion sociale et urbaine.

EN SAVOIR PLUS

EAUX PLUVIALES ET LEUR RÉ-UTILISATION
La Communaut é Urbaine de Dunkerque (200 000 habit ant s), composée de 21 communes et communes associées,
couvre une part ie de la Flandre marit ime et t out e la façade lit t orale du départ ement du Nord.

EN SAVOIR PLUS
ASSISTANCE À LA MISSION VÉTÉRINAIRE AU SEIN DU PARC ZOOLOGIQUE
la Communaut é urbaine de Dunkerque assure la gest ion du Parc Zoologique de Fort -Mardyck. Cet équipement
rassemble plus de 270 animaux de 70 espèces différent es

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/offresstage/?L=854
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POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTATION COMMUNAUTAIRE
La communaut é urbaine de Dunkerque a adopt é une délibérat ion-cadre sur sa polit ique agricole et aliment aire.

EN SAVOIR PLUS

APPUI À LA MISE EN PLACE D’UNE VEILLE DOCUMENTAIRE ET SA
VALORISATION EN DIRECTION DE NOUVEAUX PUBLICS
Le Learning cent er Ville durable – Halle aux sucres - de Dunkerque est un lieu dédié à la Ville durable

EN SAVOIR PLUS
PARTICIPATION À DES ÉTUDES HYDRAULIQUES ET HYDROGÉOLOGIQUES DU
TERRITOIRE
La communaut é urbaine de Dunkerque, 200 000 habit ant s, 3ème sit e indust rialo-port uaire de France, composée
de 21 communes et communes associées, couvre une part ie de la Flandre marit ime et t out e la façade lit t orale
du départ ement du Nord.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/offresstage/?L=854
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EN SAVOIR PLUS

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/offresstage/?L=854
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