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du Département de la Loire Atlantique  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Les 5 élu⸱e⸱s écologistes du Département de la Loire-Atlantique constituent un groupe politique au 

sein de la majorité départementale de gauche. Constitué de militant⸱e⸱s politiques et 

de citoyen⸱nes engagé⸱e⸱s rassemblé⸱e⸱s autour des valeurs de l'écologie, de la solidarité et de la 
démocratie, le groupe écologiste porte des délégations dans les domaines de compétence de la 
collectivité départementale : le social, l’environnement, la citoyenneté (ressources, biodiversité, 
alimentation, handicap, économie sociale et solidaire, économie circulaire, sport). 
Le groupe écologiste est également amené à se positionner sur d’autres compétences telles que les 
mobilités, la protection de l’enfance, l’éducation, la démocratie ou l’aménagement du territoire.   
 

LE POSTE  
 

En lien avec les élu⸱e⸱s et les membres du cabinet du Département, vous serez en charge de :  
• Structurer la stratégie politique du groupe écologiste et sa déclinaison opérationnelle.  

• Consolider l’aide à la décision et au positionnement politique des élu⸱e⸱s sur les sujets politiques 
clés et en lien avec l’actualité.  

• Appuyer les élu⸱e⸱s dans leurs champs de délégations thématiques.  
• Structurer la stratégie communication digitale et média (interne, externe et EELV).  
• Assurer la coordination politique de la préparation des instances et sessions départementales.  
• Travailler en lien avec le Cabinet du Président du Département.  

• Inventorier et structurer les relations entre les élu⸱e⸱s et les réseaux relais : collectivités, 

entreprises, habitant⸱e⸱s, associations, citoyen⸱ne⸱s engagé⸱e⸱s.   
 

VOTRE PROFIL  
 

• Bac +5 en sciences politiques ou équivalent.  

• Expérience auprès d’une instance politique avec des liens directs avec les élu⸱e⸱s.  
• Adhésion politique forte aux valeurs écologistes.  
• Qualités rédactionnelles.  
• Capacité d'adaptation, d’écoute, de négociation et d’innovation.  
• Résistance forte au stress et réactivité permanente.  
• Autonomie et travail en équipe.  
 

CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL   
 

• CDD de 2 ans renouvelable.   
• Lieu de travail : Nantes centre-ville   
• Rémunération : autour de 34 000 euros bruts par an (suivant profil)  
• Avantages : tickets restaurant, 50% du forfait transports, indemnité kilométrique vélo, Comité des 
œuvres sociales du Département.   
 

MODALITES DE RECRUTEMENT  
 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse : groupe.ecologiste@loire-atlantique.fr avant le 20 
septembre (minuit).   
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez invité à rédiger une épreuve écrite. La date des 
entretiens aura lieu entre le 30 septembre et le 8 octobre pour une prise de poste envisagée courant 
novembre 2021.   
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