
 
 

 
La Délégation écologiste du Conseil Régional des 
Hauts de France recrute deux personnes dès le mois 
de septembre 2021. 
 
 

CONTEXTE 
 

• Depuis le mois de juin 2021, les écologistes et la gauche ont fait leur retour au Conseil 
régional des Hauts de France ; 

• La délégation écologiste compte 8 élu.e.s EELV et un élu Génération.s, soit 9 élu.e.s en 
tout ; 

• Elle constitue, avec la délégation insoumise elle-même composée de 6 élu.e.s, un 
groupe technique intitulé « Pour le climat et pour l’emploi - Délégation écologiste et 
délégation insoumise » ; 

• Les moyens que le Conseil régional attribue à nos 9 élu.e.s écologistes nous permettent 
de recruter deux personnes, dont les profils doivent être complémentaires de manière 
à couvrir, ensemble, les besoins listés ci-dessous. 
 

 

DESCRIPTIF DES DEUX POSTES 
 
 

• Postes à plein temps basés au Conseil Régional des Hauts de France ; 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Conseil régional des Hauts-de-
France 

 

Délégation écologiste 
 



• Le lieu de travail principal sera fixé, après discussion avec chacun des deux 
collaborateurs, à Lille ou à Amiens ; 

• Des déplacements réguliers entre Lille et Amiens seront à prévoir. 
 
 

BESOINS DU GROUPE 
 
Les besoins suivants sont à répartir entre les deux postes après discussion avec les 
postulant.e.s : 
 
Coordination de la délégation et du groupe technique 

• Coordination générale du groupe et lien avec la délégation insoumise ; 
• Rétro-planning des séances ; 
• Lien avec les services de la séance (transmission des amendements, des prises de 

parole, etc) ; 
• Organisation des réunions du groupe technique et de la délégation écologiste. 

 
Administratif 

• Secrétariat administratif du groupe et de la délégation ; 
• Interface avec le Secrétariat Général du Conseil Régional ; 
• Tenue de l’agenda des élu.e.s ; 
• Rédaction de courriers ; 
• Tenue de la comptabilité du groupe ; 
• Organisation du planning des salles de réunion ; 
• Tenue d’une boîte mail contact. 

 
Politique et technique 

• Préparation des commissions et des séances du Conseil Régional ; 
• Identification des sujets politiques à ne pas manquer ; 
• Rédaction d’interventions et d’amendements, de motions, vœux et a questions 

orales ; 
• Lien avec les équipes écologistes des autres collectivités de la région Hauts-de-

France ; 
• Lien avec les équipes écologistes des autres conseils régionaux ; 
• Lien avec le mouvement écologiste régional, politique et associatif. 

 
Communication 

• Rédaction de communiqués de presse ; 
• Rédaction des tribunes officielles du groupe ; 
• Création et animation du site et des réseaux sociaux de la délégation écologiste ; 
• Revue de presse. 

 
Événementiel 

• Organisation de réunions publiques et de temps d’échange citoyens à inventer. 
 

  



SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ETRE RECHERCHES 
 

• Qualités rédactionnelles ; 
• Sens de l’organisation ; 
• Agilité numérique ; 
• Bon relationnel indispensable ; 
• La maîtrise des fondamentaux écologistes est vivement souhaitée ; 
• La Connaissance de l’institution ou d’une institution similaire et une précédente 

expérience de collaborateur.rice seraient un plus apprécié. 
 
 

NATURE DU CONTRAT ET REMUNERATION 
 

• CDD de 3 ans maximum, renouvelable ; 
• Entre 2000 et 2300 euros net par mois ; 
• Supplément familial ; 
• Prise en charge à 75% des frais de transport publics ; 
• Accès à la restauration collective du Conseil Régional. 

 
 
 
 
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 août à delegationecologiste@gmail.com 
 


