
 
 

 
Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu 
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006. 
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3 
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris, 
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en 
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation 
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.  
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux 
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.  
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public 
local performant et de qualité aux administrés. 
 
Sous l’autorité du responsable du service Etudes, vous accompagnez les services de la 
collectivité dans le cadre du processus de mise en œuvre des outils métiers adaptés à leurs 
différentes missions, assurer la conduite du changement et supporter les processus métiers en 
fournissant votre expertise tout au long du cycle de vie, des projets aux applications.  
 
Vous aurez pour principales missions :  

- Identification des exigences techniques et fonctionnelles, 
- Spécification des besoins, 
- Formalisation des pièces techniques de la commande publique, 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès des clients métiers (accompagnement et          
organisation du changement, accompagnement dans l’amélioration des usages), 
- Assistance à maitrise d’œuvre (préparation et suivi des installations, 
accompagnement au paramétrage de la solution), 
- Développements ponctuels (exemple : modification de requêtes SQL, BO ou 
d’éditions), 
- Participation aux phases de recette de la solution (Vérification d’Aptitude et 
Vérification de Service Régulier), 
- Adaptation des plannings projets aux contraintes techniques et aux ressources DSI, 
- Suivi de la maintenance évolutive et corrective des applications et leur amélioration 
continue (gérer les téléassistances), 
- Suivi administratif, budgétaire et réglementaire (préparations budgétaires, RGPD), 
- Veille technologique. 
 

Profil requis pour ce poste :  
De formation bac+3 en gestion de projet, développement, système ou réseau, vous  disposez 
d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum et possédez la culture des systèmes 
d’information et de solides connaissances du système juridique et les compétences techniques 
nécessaires à la conduite de projets S.I. 
Rigoureux, vous avez le sens de l’organisation, la capacité de travailler en équipe et  vous savez 
vous adapter aux évolutions technologiques. 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
37 heures par semaine + 39 jours de congés 
 

 
Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 
Un chef de projets Etudes et AMOA (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 

mailto:recrutement@ville-bondy.fr

