RECRUTEMENT
1 collaborateur – trice politique
Groupe des élus Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre (H/F)
Clermont Auvergne Métropole
-----Recrutement par voie contractuelle ou détachement (niveau attaché territorial)
Le Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre de Clermont
Communauté recherche un collaborateur politique de groupe.
Le collaborateur (F/H) sera placé sous l’autorité du président du Groupe : Monsieur
Jean-Pierre Brenas et remplira les missions suivantes :

MISSIONS :
• Identification des situations à enjeux, alerte des élus, conseil sur les choix et les
orientations,
• Participation à l’animation et la coordination du groupe et des élus,
• Suivi et traitement de courriers signalés,
• Rédaction de discours, éléments de langages pour le Président et les élus,
• Rédaction de notes et d’argumentaires sur des dossiers spécifiques et
délibérations,
• Rédaction de communiqués et tribunes,
• Prise en charge de demandes d’administrés (accueil, rendez-vous,
interventions, suivi…),
• Création de supports de communication (vidéos, affichettes,…),
• Gestion des représentations des élus (agenda, fond de dossier, discours…),

PROFIL RECHERCHE :
• Profil généraliste, formation supérieure en droit, sciences politiques ou
communication,
• Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des
collectivités territoriales et du contexte local,
• Première expérience significative en cabinet souhaitée et/ou intérêt fort pour
l’action politique,
• Maîtrise des outils informatiques, web et réseaux sociaux,
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Fortes capacités relationnelles,
Qualités rédactionnelles indispensables,
Esprit de synthèse, rigueur, clarté,
Grande autonomie, capacités à travailler de manière transversale et à rendre
compte,
Sens du dialogue et de l’écoute,
Respect des obligations de discrétion et de loyauté,
Anticipation et réactivité pour répondre aux demandes des élu(e)s,
Force de proposition et polyvalence au quotidien,
Grande disponibilité (Week-ends et soirées) et capacité d’adaptation.

MODALITES DE TRAVAIL :
Localisation : Clermont Auvergne Métropole, 64-66 avenue de l'Union Soviétique
Contrat à Durée Déterminée jusqu’en 2020
Prise de fonction : dès que possible

CANDIDATURES:
Votre Candidature, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à
adresser au plus tôt à :
Jean-Pierre Brenas
Président du Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre
Mairie de Clermont-Ferrand
10, rue Philippe Marcombes
63 000 Clermont-Ferrand
ou par mail à johan.imbert@gmail.com
Personne en charge du recrutement : Johan IMBERT – collaborateur – 06 62 57 01
78

