Le Président du conseil départemental de Meurthe et
Moselle recherche pour son cabinet :

Un-e conseiller-e technique du président
Nancy, le 05/06/2018

 Choisir la Meurthe-et-Moselle
Les marches de l’Est ont bien changé depuis quelques décennies : en passant par la Lorraine, vous
pourriez être surpris d’y découvrir un creuset d’énergies, de talents, de compétences, d’intelligence et
d’innovations sociales et solidaires.
Terre de brassages et d’échanges, à quelques encablures de Schengen et du berceau de l’aventure
européenne, les échanges avec l’Allemagne, le Luxembourg et la Belgique y dessinent au quotidien
une Europe intense et ouverte sur le monde.
À 1h30 de Paris en TGV, Nancy n’est pas simplement le berceau de l’art nouveau et des joyaux de
l’architecture du XVIIIe siècle, c’est aussi et surtout une ville universitaire qui cultive tous les atouts
d’une métropole à taille humaine.
C’est à Nancy qu’il y a 150 ans, 19 citoyens rédigeaient un appel pour la liberté locale et l’autonomie
des collectivités, acte précurseur de la décentralisation. La Meurthe-et-Moselle cultive depuis lors un
solide savoir-faire dans le développement local, l’intelligence interterritoriale et multiplie les
expérimentations dans les champs de l’économie solidaire, de l’engagement citoyen, des solidarités ou
de la transition écologique.
 Missions
● Au sein d’une équipe, placée sous la responsabilité du directeur de cabinet, vous assurerez auprès
du président du conseil départemental:
-

un travail de conseil stratégique sur des sujets transversaux prioritaires de l’action
départementale,

-

une assistance technique pour la construction et la mise en œuvre de l’action publique
départementale en rapport avec ces questions,

-

Une veille quant aux évolutions sociales et territoriale ayant un impact sur le département,

-

la contribution et coordination des discours, articles et contributions diverses du président.

● Dans ce cadre, vous :
-

participerez à la mise en œuvre et à la valorisation du projet départemental 2015 - 2020

-

contribuez à élaborer les discours du président pour les sessions, les principales inaugurations,
les interventions dans les colloques, les tribunes dans la presse …

-

contribuerez à la réflexion et à la construction de propositions visant à déployer les politiques
publiques départementales dans les domaines des solidarités, de la transition écologique et
énergétique, de l’éducation….

-

assurerez une information efficace et un conseil avisé des élus dans leurs décisions et
arbitrages attendus

-

préparerez les manifestations et déplacements (programmes, dossiers, discours, …) de la
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 Profil
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle significative dans plusieurs des
domaines cités. Au-delà de votre bonne connaissance des collectivités publiques, une expérience
pratique du conseil et de l’ingénierie de projet serait un atout.
Vous maîtrisez le rythme et les enjeux quotidiens inhérents à ce type d’emploi tout en assurant un
équilibre entre la production d’un travail de fond et un traitement quotidien des dossiers dont vous aurez
la responsabilité.

Vous savez travailler en équipe, au côté des élus, des services départementaux et des partenaires.
Doté-e de bonnes qualités rédactionnelles indispensables, d’analyse et de synthèse, vous êtes réactifve, organisé-e et avez de l’appétence pour les relations humaines.

Vous faites preuve de discrétion et de sens politique.

Recrutement sous statut de collaborateur de cabinet.
er

Poste à pourvoir pour le 1 novembre 2018.

Contact :

Sébastien VAUDIN

03 83 94 54 75

Directeur de cabinet

svaudin@departement54.fr
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