
L E S  E C O L O G I S T E S   
C O N S E I L  R E G I O N A L  A U R A  

R E S P O N S A B L E  C O O R D I N AT I O N  T E R R I T O R I A L E  

PRESENTATION 
DU POSTE 

ET CONTEXTE 

Les écologistes, avec 28 membres, forment le premier groupe d’opposition 
au Conseil Régional d’AURA. Les élu·es sont réparti·es dans tous les 
départements de la Région, plusieurs ne sont pas encartés et les autres 
viennent des partis EELV, Génération.s et Génération Ecologie.  
Le ou la responsable Coordination territoriale sera en charge des dossiers 
locaux et du lien entre les élus·es et les territoires.  
 

LIEU DE TRAVAIL Lyon (déplacements à prévoir dans toute la région) 
 

RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE 

Secrétaire général, Co-présidence  

 

MISSIONS ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Coordination 
territoriale 

En lien avec le Bureau et le secrétaire général du Groupe : 
 Assurer le suivi des dossiers locaux sensibles pour le groupe et 

participer à la construction des positions politiques du groupe sur ces 
dossiers.  

 Entretenir le dialogue avec les acteurs clés sur les différents territoires 
de la région (associations, entreprises, collectifs citoyens) 

 Co-élaborer une stratégie de communication locale en lien avec la 
stratégie communication régionale du groupe : harmonisation des 
lignes éditoriales (y compris réseaux sociaux), territorialisation de la 
communication et innovation (webradio, webinaire, etc.).  

 Organiser des travaux d’investigation et de contrôle de l’action 
régionale sur ces champs de compétence (ex. : état des lieux des 
lycées).  

Structuration et 
animation des 
groupes de 
travail  

 Structurer les GT thématiques au sein du groupe : créer un cadre 
pour que l'intelligence collective puisse perdurer pendant tout le man-
dat (approfondissement des problématiques locales et territorialisation 
des délibérations, des vœux et des amendements).  

Redevabilité des 
élu·es 

 Assurer le reporting continu des actions des élus·es dans les 
différents territoires. 

 Organiser des événements clés en main pour rendre compte de 
l’action des élu·es (rencontres, permanences, bilans de mandat).  

Organisation 
d’événements 
pour les élus·es 

 Identifier les opportunités d’intervention des élus·es pour renforcer 
leur visibilité, au sein et en dehors de l’institution. 

 Planifier la présence des élus·es lors d’événements dans les 
différentes territoires. 

 Soutenir l’organisation logistique des événements et des 
déplacements des élu·es.  



 

Contrat de collaborateur de groupe de type CDD à temps plein. Rémunération selon profil.  

 

 

Candidature (CV + LM + Book) à envoyer avant le lundi 23 août 23h59 à :  

Fabienne Grébert (Fabienne.grebert@auvergnerhonealpes.fr) et Axel Marin 

(Axel.marin@auvergnerhonealpes.fr), co-présidents du groupe, et Enzo Poultreniez 

(enzo.poultreniez@gmail.com).  

 

Entretien prévus le 1er septembre 2021. Prise de poste au plus tôt courant septembre.  

 

 

COMPÉTENCES ET PRÉ-REQUIS 

 De formation supérieure en communication, vous possédez une expérience professionnelle 
similaire  

 Vous avez déjà travaillé pour des élu·es au sein de collectivités  

 Vous maîtrisez les différents outils d’animation et d’intelligence collective 

 Vous faites preuve d’autonomie dans le travail, de rigueur, de méthodologie, d’un sens de 
l’organisation, d’une bonne réactivité, d’esprit d’initiative et d’anticipation 

 Vous êtes également reconnu pour votre créativité et votre esprit d’analyse et savez être 
force de proposition. 

 Doté de qualités relationnelles éprouvées, vous êtes capable de vous adapter aux 
exigences liées à l’institution publique. 

 Vous êtes particulièrement mobile (permis B requis) 

 
CONNAISSANCES DEMANDEES : 

 Sujets liés à la transition écologique 

 Fonctionnement des collectivités et des partis politiques 

 Qualités d’animation de collectifs 

 Qualités relationnelles  

 Capacités rédactionnelles 
 
QUALITES REQUISES : 

 Autonomie et gestion des priorités 

 Conscience écologique  

 Forte disponibilité 

 Esprit d’initiative et réflexion stratégique 

 Esprit de synthèse et de compilation 

 Capacité à travailler en équipe 
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