
OFFRE D’EMPLOI
Collaborateur·trice auprès du groupe EELV 

Clermont-Ferrand (Ville & Métropole)

Dénomination du poste : Attaché·e / Collaborateur·rice de groupe d’élu·e·s
Grade et filière : Collaborateur·rice groupe élu·e·s
Durée : CDD de 1 an renouvelable, CDI à terme
Temps de travail : Poste à temps partiel (80 % à 60 % d’un ETP, à discuter selon souhait, 
expérience et compétences, notre contrainte étant notre enveloppe fixe) – possibilité, à 
discuter, d’un autre contrat auprès du parti EELV Auvergne pour atteindre un temps complet
Rémunération : salaire selon profil, chèques restaurant, accès au restaurant municipal
Secteur Géographique : Clermont-Ferrand
Date de début de contrat : Février-mars 2023
Date limite de réponse : 29 janvier 2023 minuit
Expérience souhaitée : débutant·e accepté·e

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité des présidences des groupes et de l’ensemble des élu·e·s, l’attaché·e de groupe
assure  une  pluralité  de  missions  transversales  aux  deux  institutions  que  sont  la  Ville  de
Clermont-Ferrand  et  Clermont  Auvergne  Métropole.  Ses  missions  seront,  par  ordre
d’importance :

1/     INFORMATION / COMMUNICATION / MEDIA   :  Élaborer et mettre en œuvre une
stratégie de communication multisupport (texte, image, vidéo, audio) et multimédia (presse,
réseaux sociaux, site web, …) pour le groupe ; ce qui impliquera de :

• Être force de proposition en termes de communication et d’actions politiques pour les
groupes et chacun de ses membres ;

• Assurer et suivre la communication digitale du groupe et des élu·e·s : photographies,
vidéos,  publication  réseaux  sociaux  (Twitter,  Facebook,  Instagram,  TikTok,  site
web…) ;

• Rédiger des textes, tribunes, lettres d’information, communiqués de presse, … ;
• Assurer un travail de veille et participer, par sa réflexion et ses idées, à alimenter les

groupes dans la réalisation de leurs objectifs politiques.
•

Compétences recherchées : 
- autonomie décisionnelle, identification des informations essentielles, capacité de 
synthèse ;
- maîtrise des outils multimédias (infographie, photo, vidéo) ;
- maîtrise des outils de communication digitale (Twitter, Facebook, Instagram…) ;
- savoir communiquer et valoriser les objectifs, la mise en œuvre et les étapes d’un projet.



2/      SOUTIEN  AUX  ELU·E·S   :  Accompagner  les  élu·e·s  du  groupe  (suivi,  conseils,
rédaction…) dans l’exercice de leurs délégations et la préparation des conseils (analyses des
délibérations en amont des commissions et des conseils) ; ce qui impliquera de :

o Suivre régulièrement l’avancée de notre programme électoral ;

o Aider à la préparation de dossiers sur différentes thématiques ;

o Rédiger des notes, argumentaires, discours et tous éléments de langage nécessaires ;

o Suivre et rendre compte des interventions et des prises de position des groupes et des

élu·e·s dans les instances municipales et métropolitaines ;
o Effectuer  une  veille  informationnelle  sur  tous  les  sujets  d’actualité  politique  et

techniques pour les groupes et pour chacun des élu·e·s.

Compétences recherchées : 
- culture générale (juridique, économique, politique…) ;
- capacités rédactionnelles, documentaires, capacités d’initiative ;
- intérêt pour l’écologie politique ;
- connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale ;
- savoir traduire les orientations et les priorités politiques en plans d’action ou en projets ;
- savoir identifier les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des politiques 
publiques.

3/     RÉSEAU   : Interagir avec l’ensemble des acteurs politiques et associatifs locaux impliqués
et concernés par le champ des délégations et des intérêts des élu·e·s :

o Veille informationnelle ;

o Construction et développement d’un réseau d’acteurs associatifs et sociaux ;

o Mise en relation avec les élu·e·s du groupe et/ou l’administration ;

o Suivre la réponse apportée aux demandes et/ou problèmes présentés.

Compétences recherchées : 
- aisance communicationnelle, relationnelle ;
- autonomie et capacité à travailler en équipe, réactivité.

CONTEXTE POLITIQUE

Le  groupe  politique  EELV  fait  partie  d’une  majorité  municipale  rassemblant  la  gauche  et  les
écologistes (PS, EELV, Génération.s, PC, PRG), rassemblement conduit par le maire Olivier Bianchi
(PS). Le groupe EELV est constitué de 10 élu·e·s municipaux·ales (4 Adjoint·e·s et 6 Conseiller·ère·s
Municipaux·ales  Délégué·e·s,  2ème groupe  politique  de  la  majorité  en  nombre  d’élu·e·s)  et  de  11
élu·e·s métropolitains (dont  2 Vice-Président·e·s et  1 Conseiller  Métropolitain Délégué).  Une part
importante des élu·e·s des groupes sont de nouveaux élu·e·s (à la ville : 2 sortant·e·s sur 10 élu·e·s ; à
la métropole : 3 sortant·e·s sur 11 élu·e·s).
Un attaché travaille déjà auprès des groupes EELV ville et métropole, il a une expérience de plus de 8
ans  dans  ce  rôle.  Cette  offre  d’emploi  a  donc  pour  vocation  de  recruter  un.e  deuxième
collaborateur·trice qui travaillera en équipe avec lui.

Candidature (date de clôture le 29 janvier minuit) : 
CV [Possibilité de CV vidéo] + Lettre de motivation à envoyer par mail à Yannick 
VIGIGNOL (co-président du Groupe EELV à la mairie de Clermont-Ferrand) 
YVigignol@ville-clermont-ferrand.fr


