A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Elodie Loubère au 02.32.31.94.52

immédiatement.....

@

Adressez votre candidature à
elodie.loubere@eure.fr

ou par courrier :

Collaborateur du groupe Majoritaire - Cabinet du Président - poste en CDD
Sous l'autorité du Président du Groupe majoritaire, Sébastien LECORNU, vous apportez une aide permanente
aux élus, en terme d'organisation générale, de rédaction de discours et d'interventions

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux
Vos missions :
Définir la stratégie de communication de Groupe, veiller à promouvoir son image, sa ligne politique, son action, ses projets pour les Eurois : rédaction des tribunes
publiées, animation et alimentation des réseaux sociaux et du site internet.
Témoin attentif de l'actualité départementale et nationale, il/elle assure une information efficace et le conseil des élus du groupe dans leurs positionnements et prises
de décisions, et prépare à cet effet des analyses politiques et sociales.
Préparer les instances - réunions de l'assemblée départementale et de la commission permanente : réalisation de notes synthétiques - rédaction d'amendements préparation des discours, interventions, questions écrites.
Préparer les dossiers des instance, réunion de groupe et assemblée délibérante.
Interface entre les élus et leurs partenaires internes et externes. Renseigner, orienter ou relayer si necessaire - analyser les demandes et leur niveau d'urgence.
Participer à l'organisation du pôle administratif assuré par 3 collaborateurs-trices d'élus : organisation des tâches et répartition de la charge de travail ; suivi et contrôle
des travaux.
Compétences :
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des administrations générales
Maitrise des outils informatiques (outlook, pack office)
Maitrise des réseaux sociaux
Goût et connaissance du public et de la politique
Capacité à être une plume
Capacité d'analyse et de synthèse
Discrétion professionnelle et diplomatie
Réactivité
Formation supérieure (sciences politiques, littéraire, communication…..)
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale
de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
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