La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un Chargé de mission Projet mandature (H/F)
Contrat à durée déterminée (3 ans)

Sous l’autorité du Président, le.a Chargé.e de mission Projet de mandature assiste le Président
dans le cadrage et la mise en œuvre du projet de mandature ainsi que dans la gestion de
l’activité institutionnelle de la collectivité.
Dans ce cadre vous êtes amené(e) à :
• Conseiller le Président sur les orientations et les choix ;
• Participer à l’élaboration et à la préparation des décisions et en assurer le suivi
(Commissions, Bureau, Conseil) ;
• Assurer la communication du Président et rédiger en particulier les documents ad hoc :
notes, discours, éditos, argumentaires, comptes rendus, synthèses... ;
• Assurer une veille sur l'actualité (locale, nationale...) et les réseaux sociaux ;
• Décrypter, conseiller, être force de propositions et alerter sur les sujets stratégiques ;
• Participer aux rendez-vous du Président ;
• Traiter les demandes particulières et proposer les réponses adaptées ;
• Participer et suivre localement les manifestations et les temps protocolaires ;
• Assurer l’intendance pour les élus (déplacements, évènements protocolaires...) ;
• Assurer la gestion de l’agenda du Président ;
• Organiser, participer ou animer des réunions (de majorité…) ;
En collaboration avec la direction générale des services :
• Suivre les projets à enjeux portés par la collectivité ;
• Suivre les partenariats et participer aux espaces de prospective et de concertation
impliquant la collectivité ;
• Accompagner les conditions de la citoyenneté active ;
• Suivre les dispositifs de démocratie locale et de proximité ;
• Suivre les dispositifs d'information, de concertation et de participation avec les publics :
habitants, usagers, associations, entreprises.
PROFIL RECHERCHE :
• Qualités relationnelles et rédactionnelles démontrées
• Bonnes connaissances de l’environnement et des outils liés à la communication
• Bonne appréhension du monde politique
• Maîtrise des enjeux locaux, politiques et institutionnels
• Capacité d’analyse, de conceptualisation
• Connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités territoriales, en
particulier des EPCI
• Connaissances administratives et juridiques
•
•
•

•
•

Capacité de synthèse
Capacité à anticiper
Capacité à travailler de manière transversale et à rendre compte
Sens du travail en équipe
Savoir être force de proposition

•
•
•
•

Respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard du Président et des élus
Réactivité, rigueur, polyvalence, autonomie et capacité organisationnelle
Sens du dialogue, de l'écoute, de la négociation et de la diplomatie
Disponibilité

Poste à temps complet qui nécessite une grande disponibilité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de
l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cciledere.fr au plus tard le 31 janvier 2022.
Poste à pourvoir le 1er mars 2022.

