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La ville de Bondy recrute 
 

Chargé de mission Qualité de Vie au Travail (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. 
 

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 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.  
 

La Mairie de Bondy recherche son Chargé de mission Qualité de Vie au Travail (H/F) pour un poste à pourvoir dès 

que possible. 

Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 

 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

- Intervenir sur des problématiques variées : conseil, accompagnements, animations de groupes de travail… pour 

participer à l’objectif de la collectivité qui est d’assurer une haute qualité de vie au travail des agents 

- Elaboration et conduite de projets sur les problématiques de Qualité de Vie au Travail et la lutte contre les RPS 

- Création d’outils et de méthodes au service de l’objectif 

- Réalisation d'actions d'information, de communication, de formation sur les différentes thématiques liées aux 

conditions de travail ; organisation et animation séminaires, réunions. 

- Assurer le support utilisateurs de niveau 1 (technique et logiciel). 

- Assurer le paramétrage et déploiement des nouveaux matériels informatiques.  

- Participer avec les autres techniciens du service aux missions quotidiennes de bon fonctionnement du Système 

d’Information. 

- Le périmètre de la mission comprend les sites extérieurs à l’hôtel de ville, y compris les utilisateurs des écoles. 

 

Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

Diplômé d’une formation supérieure en Ressources Humaines (Master 2, Ecole de commerce, IEP…) avec 

idéalement une spécialité Qualité de Vie au Travail, vous justifiez d’une expérience sur ces problématiques ou en 

conseil auprès de collectivités territoriales ou d’entreprises. 

Compétences requises : 

- Maîtrise du pack office. 

- Aisance rédactionnelle. 

- Maîtrise du mode projet. 

- Capacité de reporting. 

- D’une grande curiosité, vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle pour échanger avec des 

interlocuteurs de tous niveaux ainsi qu’avec votre équipe. 

- Vous avez une bonne compréhension des collectivités territoriales et êtes capable de vous adapter à des 

fonctionnements différents. 
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- Au-delà de votre capacité à identifier des problèmes, vous êtes capable de trouver des solutions, proposer 
des plans d’actions possibles et de fixer des objectifs. 

- 

 

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 
- 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 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :  

recrutement@ville-bondy.fr  

e.auber@ville-bondy.fr 
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