
 

Pour répondre à cette offre, adresser  votre candidature à : 
Madame la Maire - Hôtel de Ville – Esplanade Claude Fuzier – 93134 Bondy Cedex - recrutement@ville-bondy.fr 

PROFIL DE POSTE 
____________________________________________________________________________________________ 
La ville de Bondy recrute 
 

Un chef de projets informatique (H‐F) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ville de la Seine‐Saint‐Denis et de la région d’Île‐de‐France, Bondy est située à 9 kilomètres de Paris et connaît 
actuellement une mutation sans précédent. 
Sur le plan économique, la ville affiche ses ambitions, avec la création de Bond’innov, un incubateur de projets 
innovants, mais aussi la redynamisation du commerce en centre‐ville, le projet de transformation de la RN3 en 
boulevard urbain et le futur quartier du canal de l’Ourcq qui accueillera des logements, des entreprises et des 
commerces. 
 

Sous la responsabilité du directeur de pôle des systèmes d’information votre mission principale consistera à 
accompagner les services de la collectivité dans le cadre du processus de mise en œuvre des outils métiers adaptés 
à leurs différentes missions. Vous participerez donc activement à la conduite du changement et accompagnerez 
les mutations induites au sein des services lors des évolutions technologiques. 
En tant que force de proposition et de conseils pratiques aux encadrants comme aux dirigeants, vous 
accompagnerez les processus métiers en fournissant votre expertise tout au long du cycle de vie des projets et 
des applications. Vous veillerez au bon fonctionnement des solutions métiers, à leur adéquation aux besoins des 
directions et à leur intégration dans le système d’information. 
 

Vous aurez pour missions principales : 
 

• La conduite de projet, (de la phase d’audit, de constitution de marché public au suivi d’exécution, de recette) 
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès des clients métiers (accompagnement et organisation du changement, 

accompagnement dans l’amélioration des usages) 
• Assistance à Maîtrise d’œuvre (préparation et suivi des installations, accompagnement au paramétrage de la 

solution) 
• Développements ponctuels (exemple : modification de requêtes SQL, BO ou d’éditions) 
• Suivi de la maintenance évolutive et corrective des applications et leur amélioration continue (gérer les 

téléassistances) 
• Suivi administratif, budgétaire et réglementaire (préparations budgétaires, RGPD) 
• Veille technologique 
 

Profil requis pour ce poste : 
 

De formation supérieure, vous avez connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et possédez 
une bonne culture IT. 
Vous maîtrisez par ailleurs la gestion de projet et faites preuve de bonne qualité rédactionnelle. 
Votre rigueur, votre organisation et votre capacité d’écoute ainsi que de retranscription sera un gage de réussite 
dans vos projets. 
 

 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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