
 
 

 
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 hu it 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 : 

 Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote les projets enfance, 
encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction  
 
 Activités principales du poste : 

 Assure le management opérationnel du service (RH, financier et budgétaire),  
 Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’accueil, de loisirs et vacances en direction des enfants Bondynois de 2 à 11 ans, 
 Participe à l’élaboration des programmes de construction et de maintenance 

d’établissements et structures d’accueil, 
 Conçoit, pilote, évalue et ajuste  les programmes d’actions en cohérence avec les 

orientations politiques 
 Elabore et participe aux projets transversaux d’animation et collabore avec l’ensemble du 

pôle éducation et des services municipaux le cas échéant 
 Est garant du respect du projet éducatif  
 Organise les séjours de vacances du service enfance 
 Assure la communication aux familles avec le service ad hoc, 
 Veille à la préparation et au suivi des dossiers de subventions (CAF) 
 Prépare les dossiers d’habilitation des ALSH (SIEJ) et suit les déclarations d’effectifs. 

 

Profil requis pour ce poste :  

 Bac +3 à 5 dans le secteur d’activité et expérience similaire indispensable 
 Connaissances des enjeux et évolutions des politiques publiques (enfance, jeunesse, 

éducation) et de l’environnement territorial 
 Connaissances des acteurs et dispositifs institutionnels, privés et associatifs  

 Management, gestion de projets, gestion des conflits et médiation 
 Maitrise des techniques d’animation, de communication et de régulation, 
 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Astre, Axel,…) et qualités rédactionnelles 
 Être force de proposition et d’initiative, réactivité, adaptabilité 
 Esprit d’écoute, sens du travail en équipe, sens de l’organisation, 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 
Un Responsable du Service Enfance  (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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