
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre un établissement qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? Vous avez peut-être 
trouvé ce que vous cherchez. 
 

La Mairie de Bondy recherche son futur talent, celle ou celui qui aime s'engager autour d'objectifs ambitieux, celle 
ou celui dont le sens du service est une évidence et qui ne craint pas les nouveaux challenges. 
 

La Mairie de Bondy recherche son futur Adjoint au Chef Carrière et Paie (H/F) pour un poste (01) à pourvoir dès 
que possible. 
Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 
 

9ème plus grande ville du département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bondy offre un cadre de vie agréable et 
un excellent environnement de travail, le tout complété par un réseau de transport en commun bien développé.   
Bondy c’est aussi 1200 agents engagés qui s’attachent chaque jour à offrir un service public local performant et de 
qualité aux citoyens.  
 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

- Mettre en place et gérer les processus de contrôle de gestion, de carrière et de paie 
- Assure le suivi des effectifs mensuels, et des dépenses du personnel  
- Remplacement, le cas échéant, du chef du service Carrière et Paie en cas d'absence de celui-ci 
- Suivre l'évolution de la réglementation et des procédures et les faire appliquer 
- Accueil et accompagnement des agents dans tous les aspects de leur carrière 
- Assistance à l'autorité territoriale dans la prise de décision en matière de gestion du personnel 
- Gestion des avancements d’échelon et des notations annuelles des agents 
- Gestion, vérification et liquidation de la paie et des charges liées 
- Gestion administrative des volets retraite et santé des agents de la collectivité 

 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 
Vous êtes de formation supérieure en RH avec une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire et 
idéalement acquise au sein du secteur public. 
 

Compétences requises : 
- Connaissance de la réglementation en matière de gestion du personnel de la fonction publique territoriale 
- Capacité de communiquer avec aisance avec les interlocuteurs internes et externes 
- Capacité de manager et d’animer une équipe 
- La connaissance des progiciels CIRIL et ASTRE est un vrai plus 

 

Savoir-être (qualités personnelles) :  
- Méthodique, rigoureux et organisé(e) 
- Discrétion et sens du service public 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sens aigu des relations humaines 
- Capacités à gérer les urgences et à respecter les délais 

- Disponibilité 
Poste ouvert au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
35 heures par semaine + 39 jours de congés 
Date limite de candidature : 23/05/2021 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation simultanément aux adresses suivantes : 
  recrutement@ville-bondy.fr  -  e.auber@ville-bondy.fr 

 
 
 
 
 

 

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 

Adjoint au Chef du Service Carrière et Paie (H/F) 

_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 
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