
 
 

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 la responsabilité du directeur de pôle des systèmes d’information, en binôme avec 
l’administrateur système en place, votre mission principale consistera à administrer 
l’infrastructure de la collectivité et contribuer à l’élaboration d’un dossier d’exploitation 
unique. 
 
Vous participerez donc activement à la définition d’un cadre d’exploitation, à la conduite 
du changement technique et accompagnerez les mutations induites au sein des services 
lors des évolutions technologiques. 
 
En tant que force de propositions et de conseils pratiques aux encadrants comme aux 
dirigeants, vous accompagnerez les processus techniques du SI en fournissant votre 
expertise. Vous veillerez au bon fonctionnement de l’infrastructure du système 
d’information dans son ensemble, à son adéquation aux besoins de la collectivité. 
 
Vous aurez pour missions principales : 
 

 Administration technique de l’infrastructure de la collectivité (système, réseau, 
télécoms) 

 Gestion de la production quotidienne du SI (sauvegardes, sécurité active et 
passive, guides de procédures et d’intégration) 

 Veille technologique et prospective 
 Poursuite et finalisation du PCA/PRA 
 Élaboration d’un dossier unique d’exploitation (base de connaissance, processus 

d’administration quotidienne) 
 
Profil requis pour ce poste : 
 
De formation supérieure bac +5 dans le domaine d’activité, vous avez connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales et possédez une bonne culture IT. 
Vous maîtrisez par ailleurs l’essentiel des connaissances techniques requise à 
l’administration système et réseau, et faites preuve de bonne qualité rédactionnelle. 
Votre rigueur, votre organisation et votre capacité d’écoute ainsi que de retranscription 
sera un gage de réussite dans vos projets. 

 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 

Administrateur Systèmes et réseaux (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 

mailto:recrutement@ville-bondy.fr

