
Poste Collaborateur RENM – VD – Août 2022 

 

Collaborateur / collaboratrice de groupe politique 

Tours Métropole Val de Loire- Groupe Minoritaire  

« Reconstruire Ensemble Notre Métropole » 

 

Descriptif du poste 

Il(elle) assistera le groupe (37 élus) dans le suivi des travaux, pour les instances (bureau et conseil métropolitain) 

comme pour les commissions thématiques et COPIL mis en place au sein de TMVL . Sous l’autorité du président 

du groupe, il (elle) sera chargé(e) de la veille des différentes informations locales, régionales et nationales sur 

l’ensemble des supports de la presse écrite et numérique. 
 

Missions 

 Assiste le groupe dans tous les travaux quotidiens (notes, synthèses, interventions…). Assure le 

secrétariat général du groupe. 

 Assure une analyse et un archivage des dossiers, articles de presse ou de loi ou de tout document en lien 

avec l’actualité (locale, régionale et nationale) permettant d’actualiser en continu les sources 

d’informations indispensables à l’activité du groupe. 

 Effectue une veille sur l’actualité juridique et politique. 

 Assurer et s'assurer de la bonne circulation de l'information au sein du groupe 

 Aide à la préparation thématique des dossiers qui lui seront confiés 
 

Communication : 

 Développe et entretient les relations avec les partenaires extérieurs et institutionnels. 

 Organise et suit les relations avec les médias locaux, rédige des communiqués de presse 

 Crée, accompagne la création de contenus et la gestion des supports de communication du groupe : page 

facebook, autres réseaux sociaux… 

 Rédige des articles, des brèves… pour alimenter les supports institutionnels, les réseaux sociaux… 
 

Compétences  attendues    . 

 Niveau bac +4/5, connaissance des collectivités locales et de leur bon  fonctionnement. 

 Formation initiale en droit public apprécié 

 Excellentes capacités rédactionnelles  

 Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux 
 

. Qualités recherchées : 
• Adaptation 
• Curiosité 
• Disponibilité 
• Discrétion et loyauté 
• Goût pour l'action collective 
 
Capacités recherchées : 
• Rédaction de documents sensibles et/ou stratégiques 
• Communication et valorisation des objectifs, de la mise en œuvre 
 
Statut et rémunération : 
• Statut :Agent contractuel de la fonction publique - CDD sur la période du mandat 
• Cadre emploi Attaché Territorial 

• Lieu de travail : quartier des Deux Lions Tours ; déplacements ponctuels – mobilité attendue à l’échelle de la 

métropole  

Candidatures (CV + Lettre de motivation) avant le 23/09/2022, par mail à M LEFRANCOIS patlef@ndoe.fr, 

président du groupe 

mailto:patlef@ndoe.fr

