
 
 

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. 
 
Vous assurez les missions suivantes :  
Mission principale : 
Sous l’autorité du directeur de la Maison de Quartier SOHANE  le référent est chargé de manager, gérer et évaluer les projets et 
moyens alloués à une unité de travail regroupant les secteurs et /ou thématiques Insertion et  vie locale  
1/ Secteur  « vie locale » 

Animation de la vie locale :  
 Développe, coordonne, suit et évalue, dans une approche participative, les actions et manifestations à l’échelle du quartier 

dans le cadre du projet social. 
 mobilise et renforce les partenariats de la structure avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux 
 Contribue à la visibilité de la structure et à son identification  

Démarches participatives : 
 Aide à la mise en place et la valorisation de la participation des habitants dans la vie du centre, et sur le territoire 
 veille à ce que les différents secteurs organisent des modalités de participation du public et que les différentes instances 

participatives s’imbriquent de façon cohérente. 
 Apporte un appui au service démocratie locale, dans la mobilisation des habitants de la Bondy Sud, sur les instances de 

démocratie participative et de concertation mises en place par la municipalité et le bailleur 
Soutien à la vie associative : 

 Aide au montage, à la mise en œuvre ou à l’accompagnement de projets associatifs   
 Rencontre, conseille, oriente et soutient le tissu associatif local et les porteurs de projets 
 Contribue au partenariat inter associatif  et développe la participation des associations à la vie des quartiers 

 
2/ Secteur « insertion » 

 Coordonne en direction des différents publics actions d’insertion socioprofessionnelle sur la structure  
 Développe les partenariats avec les structures d’insertion de la ville (RSA, Mission Locale, Pôle emploi, CMS…) 
 Développe et structure des actions collectives en direction du public selon les besoins locaux (ateliers, information)  
 Crée des processus de communication pertinents avec les partenaires au service de l’insertion sociale et professionnelle des 

publics du sud de la ville.  
 Etabli une « veille » des dispositifs d’insertion au niveau local et informe, prépare et accompagne les publics ciblés  
Profil requis pour ce poste :  

 Licence en sciences humaines/développement social local/management de projets de territoire, DESJEPS ou DEFA, 
Expérience significative sur un poste similaire, connaissance des collectivités territoriales  

 Maitrise des dispositifs de financements externes, Méthodologie et management de projet  
 Très bon niveau et aisance à l’écrit, animation de réunion, de groupes 
 Disponibilité et motivation, rigueur, sens de l’adaptation et qualités relationnelles, force de propositions et réactivité, 

discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 

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 Référent insertion/vie locale (h/f) 
_______________________________________________________________________________________ 
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