
 
 

 
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 hiérarchique de la directrice de la Maison des parents et de la famille et au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire, les médiateurs-médiatrices socioculturel.le.s et numériques accueillent, 
orientent et accompagnent les familles bondynoises dans leurs démarches administratives et proposent 
de la médiation entre les usagers et les institutions dans un accompagnement individualisé et toujours 
dans le respect du secret partagé.  
  
Missions Principales 
 Assurer une médiation sociale, culturelle et numérique auprès des familles : 

 Assurer les permanences à la Maison des parents et dans d’autres structures municipales  

 Effectuer la médiation auprès des institutions concernées  

 Accueillir, écouter, comprendre, conseiller et orienter les usagers vers le bon interlocuteur  

 Proposer un accompagnement individuel le cas échéant  

 Assurer une traduction entre les parents ne maitrisant pas le français ou le langage 
administratif et les institutions.  

 Assurer des permanences d’aidants numériques pour faciliter l’accès aux e-administrations  
 Mener des actions collectives auprès des familles : temps d’échanges collectifs ou individuels 

parents/professionnels, sorties culturelles, manifestations diverses visant à renforcer le lien 
social et familial, programmation hors-les-murs, activités d’entraide, de solidarité et 
d’émancipation pour et avec les familles  

 Etre un acteur « ressources » pour les familles et les professionnels sur la parentalité : Point Info 
Famille : formations, groupes de travail, espaces d’échanges de pratiques, des diffusions 
d’actualités pour tous les professionnels travaillant avec les parents et/ou les enfants ; veille 
documentaire, collecte et actualisation des informations délivrées au public ; Participer à la 
rédaction des projets, des bilans et de leur évaluation ; tenir à jour des tableaux de bord mensuels 

 Participer activement aux réunions de synthèse du service et mettre en œuvre les préconisations 
 Faire vivre le service au sein du collectif « Maison Marianne » en toute transversalité 

 

Profil requis pour ce poste :  

 DE Technicien de l’intervention Sociale et Familiale, BAC+ 2 ou 3 ou DEJEPS Carrières sociales  
 Connaissances : environnement territorial, dispositifs politique de la ville 
 Maitrise d’une ou plusieurs langues étrangères : afro-asiatique, nilo-saharienne, nigéro-congolaise, 

indienne, sino-tibétaine  
 Bonne maîtrise de Word, Excel, HOPI, WEB ; Excellente maîtrise du français (écrit et oral) 
 Compréhension et facilité dans l’usage des e-administrations, Sens de l’écoute, bienveillance 
 Connaissances droit de la famille, protection de l’enfance, droits sociaux 
 Sens de l’initiative, Sens de l’organisation, Rigueur, Discrétion professionnelle 

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 
Référent Famille MQC SOHANE (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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