
Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 27 septembre 2020 à : Monsieur le Président, 5 avenue Emile Cassez, 
BP 32116, 52904 CHAUMONT Cedex 9 ou par mail à : vcaput@agglo-chaumont.fr 

 

Renseignements : Madame Oriane FRANCISQUE, Directrice de Cabinet au 07.88.30.89.59 ou par mail à : 
ofrancisque@agglo-chaumont.fr 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la 
richesse et la variété de son patrimoine, l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui 
bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de programmation culturelle variés s’illustre par une 
politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 

Elle recrute par voie contractuelle : 
 

Collaborateur de cabinet (H/F) 
 

Au sein du Cabinet de l’Autorité territoriale et, sous l’autorité de la Directrice de Cabinet, vous serez chargé(e) des 

activités suivantes : 
 

Conseil et appui à l’autorité territoriale :  

En concertation avec la Directrice de Cabinet : 

- Informer et conseiller l’autorité territoriale concernant les dossiers en cours et les divers évènements politiques et 

stratégiques 

- Gérer et orienter les différentes saisines dont la collectivité fait l’objet afin d’en assurer le traitement 

- Collaborer à la préparation des interventions de l’autorité territoriale tant sur le fond que sur la forme (montage des 

dossiers, discours etc…) 

- Accompagner l’autorité territoriale et assurer un rôle de support lors de ses déplacements, sur délégation 

- Représenter, sur délégation, l’autorité territoriale auprès des élus locaux, de la société civile et auprès de divers 

partenaires (organisations professionnelles, associations etc…) 
 

Contribution à la stratégie territoriale : 

- Participer à l’élaboration des orientations stratégiques visant à développer le projet politique 

- Assurer la déclinaison opérationnelle de ce projet en coordonnant, en lien avec la Direction Générale, les 

différentes Directions concernées 

- Participer à l’expertise technique et politique du Cabinet en préparant, suivant et accompagnant les dossiers 

stratégiques de la collectivité (négociations de contrats par exemple etc…) 

- En collaboration avec la Direction Générale des Services, assurer un rôle de soutien, de conseil et d’expertise 

auprès des élus 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des objectifs du mandat 
 

Suivi des dossiers des élus et des commissions : 

- Assurer un appui technique, administratif et juridique aux élus dans le montage de leurs dossiers 

- Préparer les dossiers des élus et en assurer la complétude 

- Suivre les différentes commissions et participer aux réunions de bureau et en assurer la rédaction des convocations, 

compte-rendu etc… 

- Animer les réunions dans un esprit de synergie et de cohésion 
 

Assurer une communication adaptée :  

- Impulser et proposer une communication adaptée au message politique porté afin de faire connaître la politique 

mise en œuvre 

- Animer la relation au territoire en promouvant les actions en fonction des domaines de compétence 

- Promouvoir les enjeux collectifs du territoire en mettant en avant ses atouts et son identité afin d’en favoriser le 

développement 

- Assurer l’information des élus et agents de la collectivité sur la politique engagée, le fonctionnement 

organisationnel et les procédures collectives et individuelles. 
 

Profil : 

Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur et avez une grande maîtrise de l’environnement administratif, 

institutionnel et politique des collectivités territoriales. Vous possédez des compétences avérées en droit public 

(différents modes de gestion des services publics, fonction publique territoriale, finances locales, commande 

publique etc..), justifiez de fortes compétences rédactionnelles et relationnelles et avez une expérience avérée en 

communication institutionnelle et en marketing territorial. 

Vos qualités primordiales sont le dialogue, la communication et la négociation 

Contraintes du poste 

- Horaires irréguliers avec amplitude horaire variable en fonction des obligations liées à la fonction, des pics 

d’activités 

- Discrétion et secret professionnels, devoir de réserve et sens du service public 

 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. 

Poste à horaires variables selon règlement intérieur du temps de travail en vigueur. Pics d’activités en fonction des 

obligations du Cabinet et des demandes de l’Autorité territoriale. 

Rémunération mensuelle selon profil.  

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregistrement de vos données personnelles 

communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 

mailto:ofrancisque@agglo-chaumont.fr

