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La ville de Bondy recrute 
 

Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (H/F) 

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 Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (H/F) pour 

un poste 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 :  
 

- Proposer des actions de promotions des disciplines olympiques et paralympiques avec et pour les acteurs 

locaux : associations sportives, établissements scolaires, centres de loisirs… 

- Rédiger des notes de propositions, des fiches actions et budgétaires dans le respect des règles de 

comptabilité publique et de la commande publique 

- Rechercher des financements et répondre aux appels à projets 

- Rédiger les bilans des actions et leur évaluation 

- Créer les conditions de participation des bondynois aux événements initiés pendant les JOP 2024. 

- Participer aux manifestations et grands événements sportifs pilotés par le service des sports (cérémonie 

des mérites sportifs, Eté du Canal…) en soutien au chargé des animations sportives 
 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

De formation Bac+3 minimum ou équivalent dans le domaine de l’animation sportive, du développement local 
et/ou de l’évènementiel : BPEJPS, Master Management du sport, Licence STAPS. 

 
 

Compétences requises : 

- Maitriser la communication orale (devant un auditoire, des « pairs » et autres partenaires) 
- Savoir animer un réseau de partenaires divers 
- Savoir encadrer une équipe autour d’un projet 
- Savoir gérer les situations de stress et les conflits 
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse 
- Savoir organiser et planifier son travail d’une façon autonome 
- Savoir utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel Outlook…). 
 

 

Savoir-être (qualités personnelles) :  

- Sens du service public et de l’équité de traitement des usagers 
- Gout du contact humain et capacités relationnelles 
- Capacité d’adaptation notamment à un public divers 
- Capacité d’écoute 



               

                                                                         PROFIL DE POSTE 

 

 

- Aptitude au travail en équipe 
- Disponibilité et ponctualité 
- Discrétion professionnelle et sens du devoir de réserve 

 

 Poste ouvert au cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 

 37 heures par semaine + 39 jours de congés 

 Date limite de candidature : 30/05/2021 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@ville-bondy.fr  
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