
 
 

 
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 de la Directrice des Ressources Humaines, le Responsable du Service emploi et 
compétences définit et met en œuvre la stratégie en matière de recrutement, de mobilité et de 
formation. 
Il élabore et met en place des outils de pilotage RH dans le cadre de la gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences. 
Pour la réalisation de ses missions le Responsable du Service emploi et compétences manage une 
équipe pluridisciplinaire de 8 agents. 
 
Missions principales : 
 

 Développer la mission de conseil auprès des managers (recrutement, mobilité-
reclassement, évolution des organisations, mise en place d’outils de 
management…)  

 Optimiser et sécuriser les procédures de recrutement 
 Promouvoir le développement de la mobilité interne et du reclassement 
 Piloter l'analyse des besoins et mettre en place un plan de formation 
 Mettre en place des outils de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 

compétences 
 Coordonner les dispositifs d’insertion professionnelle 
 Développer la politique de communication interne, avec le Pôle Communication 

 Manager l’équipe du service  
 Participer à la conduite du changement  

 

Profil requis pour ce poste :  

 Master en ressources humaines, en droit public  et expérience sur une fonction similaire 
 Bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale 
 Connaissance de l’environnement territorial 
 Maîtrise des techniques de management et capacité à mobiliser une équipe 
 Maîtrise de la conduite de projet, des process liés au recrutement et à la formation 
 Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels ASTRE et CIRIL 
 Qualités rédactionnelles, organisation et méthode, sens des priorités 
 Sens de l’écoute, capacités à gérer des situations conflictuelles, diplomatie 

 
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 
Responsable du Service emploi et compétences (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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