
 
 

 
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. 

 
Placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la Maison de Quartier et de la Citoyenneté 

Sohane, le référent Familles pilote le projet d’animation collective famille et accompagne en 

transversalité, les autres coordinateurs de secteur sur le plan de l’animation globale, des démarches 

participatives, des outils méthodologiques et du partenariat. Dans le cadre de la coopération inter-

centres socioculturels, il contribue également à l’élaboration, l’encadrement, le suivi et l’évaluation 

des actions et réflexions inter quartiers. 

Missions principales : 
 Organiser et encadrer des animations de  soutien à la fonction parentale et à l’insertion des 

familles  
 Coordonner et piloter des ateliers loisirs adultes, des ateliers et accueils enfants- parents 
 Coordonner le projet petite enfance en lien avec la halte-garderie les Petits Pas 
 Programmation et organisation des sorties familiales 
 Pilotage et animation du comité d’animation avec les usagers 
 Appui et soutien méthodologiques et pédagogiques aux  actions mises en place par le 

secteur éducatif. 
 Veille pédagogique dans le champ du soutien à la fonction parentale. 
 Développer des partenariats au niveau local et institutionnel « famille/parentalité » 
 Concevoir les outils et mettre à jour les informations et communications en lien avec les 

projets d’animation collective familles. 
 Rédaction de bilans, de reporting,, de dossiers de demandes et de bilans de subventions 
 Participation aux actions d’animation globale, de la vie locale et à l’élaboration, au suivi et à 

l’évaluation du projet social du centre. 
 Participation aux actions « Familles » inter centres   

Profil requis pour ce poste :  

 BPJEPS animation sociale ou Bac +2/3 en économie sociale et familiale, carrières sociales et 
expérience sur un poste similaire 

 Connaissance de l’environnement territorial, de l’éducation populaire, de l’environnement 
institutionnel, social/ socioculturelle, politique de la ville,  

 Notions en sociologie, en psychologie et psychosociologie de la relation. 

 Maitriser la communication orale, Savoir rédiger des écrits  

 Gestion de projet, Maîtrise de l’outil bureautique 

 Sens des responsabilités, rigueur, goût et sens du contact, qualités relationnelles, capacités 
d'adaptation, sens de l’initiative et du travail d’équipe   

 Disponibilité, assiduité et ponctualité, 

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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