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Poste mis à disposition auprès du 

Groupe Politique de l’Union de la Droite et du Centre 
 

CADRE D’EMPLOI : attaché - attaché principal ou rédacteur tous grades 
CATEGORIE A ou B Filière administrative 
Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : CAD Nancy 

 

Collaborateur (trice) de groupe politique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVITES 
 

Assiste le secrétaire général dans tous les travaux quotidiens du groupe (note, synthèse, intervention, etc) 
Assure une analyse et un archivage de 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 UDC 
Effectue une veille sur l’actualité juridique et politique. 
En lien avec la responsable de la communication : 
• Développe et entretient des relations avec les partenaires extérieurs et institutionnels. 
• Organise, planifie et suit les relations avec les médias locaux. 
• Accompagne la création de contenus et la gestion des supports de communication du groupe : site Internet dédié, 
page Facebook et autres réseaux sociaux. 
• Rédige des articles, des brèves, et autres informations pour alimenter les supports institutionnels, le site Internet 
et les réseaux sociaux. 
 
Spécificités  
• Poste non permanent – non titulaire – durée du contrat : 4 mois renouvelables (échéances électives en juin 2021). 
• Période d’essai de 1 mois. 
• Niveau BAC+4/5 
• Détention du permis B indispensable. 

Compétences techniques : 
 
• Connaître le fonctionnement d’une 
collectivité territoriale, 
• Maîtriser les techniques d’écriture et 
de communication, 
• Appliquer les différentes techniques 
rédactionnelles (écrit, Web), 
• Maîtriser les techniques de recueil, de 
traitement et de diffusion de 
l’information, 
• Maîtriser l'orthographe, la grammaire 
et la syntaxe, 
• Maîtriser les logiciels d’édition web et 
les logiciels associés, 
• Connaître les systèmes de gestion de 
contenu Internet, 
• Connaître et savoir utiliser les 
techniques de communication 
numérique (Facebook, Twitter, …), 
• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…), 
• Maîtriser les outils de messagerie 
(Outlook, navigation Internet), 

Compétences relationnelles : 
 
• Travailler au sein d’une équipe 
réduite, 
•Savoir se rendre disponible, 
• Etre à l’écoute, 
• Faire preuve de diplomatie, 
• Etre capable de travailler de manière 
transversale avec des partenaires très 
divers, 
• Etre à même d’argumenter. 

Compétences stratégiques : 
 
• Faire preuve de discrétion, 
• Savoir être réactif, 
• Être force de proposition, 
• Avoir de la créativité, 
• Faire preuve de curiosité 
intellectuelle, 
• Être autonome dans l’organisation 
de son travail, 
• Mettre de la rigueur dans 
l’exécution de son travail. 

Liaisons hiérarchiques : 
Président du groupe Union de la 
Droite et du Centre (UDC) 
Liaisons fonctionnelles : 
Secrétaire général de l’UDC 

MISSION : il (elle) assistera le secrétaire général du groupe dans le suivi des travaux du groupe pour ceux de 
l’assemblée comme pour ceux des cantons. Parallèlement, sous l’autorité hiérarchique du président du groupe UDC, 
le, la collaborateur (trice) sera chargé(e) à côté de la responsable de la communication, de la veille des différentes 
informations locales, régionales et nationales sur l’ensemble des supports de la presse écrite et numérique. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 

 

Par voie postale à : 

 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 

Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 

Rue Sergent Blandan 

CO 90019 

54035 NANCY cedex 

 

Ou par courrier électronique à : groupeudc@departement54.fr   

 


