
 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du Conseil régional de Normandie, le groupe Normandie Écologie, co-présidé par Laetitia Sanchez et Rudy 

L'Orphelin est constitué de 11 conseillers régionaux / conseillères régionales élu.e.s au mois de juin dernier pour 

le mandat 2021-2028. En tant qu'attaché.e de groupe, vous les accompagnez au quotidien dans leur fonction, du 

travail de fond sur les dossiers régionaux à la préparation des interventions en séance en passant par le suivi des 

relations presse et du site Internet, la gestion de l'agenda et du secrétariat.  

 

Missions 

- Aide à la préparation des séances plénières, des commissions permanentes et des réunions de 

commission du conseil régional ; 

- Recherche, analyse et rédaction sur les dossiers d’intérêt régional. 

- Rédaction de courriers, d’interventions, de questions écrites et d’amendements ; 

- Relations presse : rédaction de communiqués de presse et organisation de conférences de presse ; 

- Mise à jour du site des élu-e-s, animation des réseaux sociaux ; 

- Secrétariat du groupe : suivi et traitement des correspondances du groupe (courrier, mail, téléphone, 

agenda, suivi des réunions du groupe et rédaction des compte-rendus) ; 

- Lien avec les acteurs associatifs et institutionnels. 

 

 

Profil recherché 

- Profil type Sciences politiques / Droit / Aménagement du territoire / Écologie  

- Idéal pour une personne sortant d’études souhaitant une première expérience professionnelle ou en 

reconversion souhaitant une première expérience de collaborateur/collaboratrice politique ; 

- Adhésion aux valeurs de l’écologie politique ; 

- Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse ; 

- Capacités d’organisation ; 

- Sens du contact humain ;  

- Autonomie et aptitude au travail en équipe. 

 

Poste à mi-temps / Rémunération nette mensuelle : 750€ environ. 

 

Participation mutuelle et carte restaurant. 

Poste basé à Caen (bureaux situés rue de Geôle) / déplacements possibles dans toute la région. 

Rattachement hiérarchique : secrétaire général, co-présidents. 

 

• Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Laetitia Sanchez, Rudy L’Orphelin, co-présidents 

du groupe et Alban Perret, secrétaire général. 

• Date limite de remise des candidatures : Jeudi 30 septembre au plus tard  

• Adresse courriel : normandie-ecologie@normandie.fr  

 
Entretiens prévus courant octobre. Prise de poste au plus tard début novembre  

pour un contrat jusqu'au 31 décembre 2022 (renouvellement possible).  

 

Le groupe Normandie Écologie recrute :  

Attaché.e de groupe Junior 

Poste à mi-temps basé à Caen 

mailto:normandie-ecologie@normandie.fr

