
Le groupe des élus du Rassemblement Citoyen de la Gauche et des Ecologistes  
à Grenoble recrute son/sa secrétaire général/e 

 
Sous l’autorité des co-présidents et responsable d’une équipe de 4 personnes, le/la secrétaire général/e du groupe 
majoritaire a pour principales missions :  
 

 Mission générale : mettre en œuvre les décisions du groupe RCGE et de son bureau concernant 
l’organisation et le travail politique de la majorité ; représenter au besoin les co-présidents du groupe dans 
le cadre des orientations fixées.  

 
 Coordonner l’équipe des 4 collaborateurs du groupe majoritaire (management, suivi des missions,  gestion 

RH, budget et planning …), notamment :  

 Bonnes conditions matérielles et organisationnelles pour l’exercice du mandat des élus ; secrétariat du 
groupe et des élus sans délégation, suivi des budgets de fonctionnement, … ;  

 Fluidification de la vie municipale : suivi des groupes de travail, commissions, exécutifs, conseils 
municipaux, … avec soutien au travail des élus sur les dossiers thématiques sensibles, nouveaux, urgents 
ou structurants ; 

 Communication externe du groupe : conférences et communiqués de presse, tribunes, site web, 
newsletter, réseaux sociaux, documents papier, etc. 

 
 Rédiger ou coordonner la production de divers documents à caractère politique (notes, communiqués, 

dossiers de presse …). 
 

 Fournir un appui technique et politique au bureau et aux co-présidents du groupe :  

 Pour l’animation et la vie du groupe, sa cohésion, son travail politique : circulation des informations, 
préparation des ordres du jour, des comptes rendus, soutien pour l’animation des réunions du groupe et 
de ses séminaires, … ;  

 Pour l’anticipation des dossiers à enjeux et l’impulsion des travaux préparatoires nécessaires à une prise 
de décision éclairée et partagée ;  

 Pour l’appui aux élus et l’organisation de sessions de formation ; 

 Pour faciliter la coordination entre le « délibératif » et « l’exécutif » ; entre les élus du Rassemblement à 
la « Ville », à la « Métro » et dans les différents satellites ; entre le groupe, le cabinet, le service de 
l’Assemblée ; avec différents acteurs externes ; … 

 Pour le suivi des relations avec les autres groupes politiques (conférences des présidents, …). 

 
 Suivi de la commission « Ressources » et des thématiques correspondantes (finances, RH, …). 

 
Qualités attendues : 
 

 Capacité organisationnelle, d’anticipation et managériale. 

 Expériences institutionnelles et/ou politiques souhaitées. 

 Bonne compréhension des enjeux politiques locaux et des valeurs du Rassemblement. 

 Très bon relationnel, appétence pour le travail en équipe et capacité à gérer des situations d’urgence ou 
complexes. 

 Capacités de synthèse et rédactionnelles. 

 Aisance avec les outils informatiques. 

 



 

Contrat :  
 

 CDD de droit public de 12 mois (renouvelable). 

 Durée de travail : temps plein. Flexibilité des horaires (avec récupération) liée au rythme de la vie 
institutionnelle et du groupe. 

 Période d’essai de 2 mois, renouvelable. 

 Rémunération : 2 100 € nets mensuels (+ 13ème mois). 

 Possibilité d’aide aux déplacements. 

 Début de contrat : mai 2017 (à discuter). 

 Lieu d’exercice : hôtel de ville de la Mairie de Grenoble + possibles déplacements dans l’agglomération 
grenobloise et le département. 

 
 

*   *   * 
 
 
CV et lettre de motivation à adresser aux co-présidents du groupe, Laurence Comparat et Alan confesson, jusqu’au 
vendredi 28 avril à 12H, par mail à l’adresse recrutement.rcge@gmail.com en indiquant dans l’objet du mail 
« recrutement secrétaire général-e » (un accusé de réception vous sera envoyé). 
 

mailto:recrutement.rcge@gmail.com

