
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIRECTION VIE INSTITUTIONNELLE  

 

Catégorie : A  

Fonction : Collaboratrice-collaborateur de cabinet 

 

Référence à rappeler : IE-CAB 

Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 15 juillet 2020. 

 

Descriptif du poste 

Vous participez au pilotage du projet municipal, contribuez à la cohérence et à la dynamique de 
l’équipe municipale, suivez les dossiers et projets à fort enjeu politique dans le domaine de la culture 
ainsi que ceux de l’enfance, de la jeunesse et de l'alimentation. 

Par vos conseils, la production de supports d’information ou d’intervention, votre connaissance fine 
des acteurs associatifs, vous aidez à la prise de décisions et suivez, en lien avec les services, la bonne 
avancée des projets et politiques publiques.  

 
Activités principales  

 conseiller le maire et les élu-es dans les choix et orientations politiques 
 assurer le suivi des dossiers thématiques impliquant une veille permanente, le 

développement et l'entretien d'un réseau institutionnel, la participation à l’organisation 
d’événements, à la rédaction et à l’édition de supports en lien avec ces thématiques 

 identifier et alerter sur les situations à enjeux  
 faciliter le travail entre les élu-es et les services en assurant un suivi rigoureux des projets, 

provoquant et animant des réunions et groupes de travail 
 traiter les courriers sortants et entrants sur ces thèmes, à la signature du Maire ou des élus 
 rédiger les discours et supports nécessaires aux interventions des élus, en lien avec les 

services 
 contribuer à la valorisation de l’action municipale en contribuant aux supports de 

communication institutionnels et de communication interne 
 participer et contribuer aux instances politiques de la ville 

 

Profil recherché 

De niveau d’études Bac +5, vous justifiez d’une expérience dans une des thématiques (culture, 
enfance, jeunesse, alimentation) au moins. Doté-e d’un sens politique et d’esprit de synthèse, vous 
faites preuve de qualités rédactionnelles et d’aisance relationnelle pour expliquer, communiquer et 
fédérer.  

Autonome, disponible, vous avez le sens de la confidentialité, l’esprit d’initiative, de curiosité. Vous 
faites preuve d’organisation, de rigueur, de méthode et savez anticiper.  

Faisant partie d’une petite équipe, vous avez du plaisir à travailler en équipe, la capacité de passer 
d’un dossier à l’autre en saisissant rapidement les enjeux d’un nouveau sujet, et la capacité à 
mobiliser des équipes transversales autour de projets.  

 

Conditions de recrutement  

Embauche sous le statut de collaborateur de cabinet (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
Disponibilité rapide 

 

Contact : Madame MERADJI - sabah.meradji@grenoble.fr 


