
 
 

 
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. 

 
 
Mission principale :  
 Assurer la gestion des activités et l’accueil des enfants  des collectivités et des familles, 
conformément au projet pédagogique de la structure multi accueil de 80 places. 
 
 
Activités principales du poste : 
 

 Accueil et inscription des familles 

 Elaboration, mise en place et suivi du projet d’établissement en lien avec l’équipe pluri-
professionnelle (éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou agents ayant 
une fonction similaire, psychologue, médecin, agents techniques) 

 Animation pédagogique des réunions d’équipe 

 Elaboration avec l’équipe pluri-professionnelle du projet d’accueil des enfants porteurs de 
handicap ou de maladie chronique 

 Participation à la CAMA de la ville 

 Gestion financière de la structure : encaissement des participations financières des 
familles par la tenue d’une régie de recettes et d’une régie d’avance, élaboration et suivi 
du budget (bons de commandes, facturation) 

 

 

Profil requis pour ce poste :  

 

 Diplôme d’Etat de Puéricultrice ou d’Infirmière et expérience sur une fonction similaire 

 Environnement territorial local, instances et processus de décision de la collectivité 

 Capacité à gérer une équipe et à travailler en équipe pluri-professionnelle 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet), Permis B 

 Qualités humaines (écoute, empathie, discrétion) ? Respect du secret professionnel 

 Très grande disponibilité, rigueur  

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
35 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 
Directrice de Crèche Multi-accueil « Arc en ciel » (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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