
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAONE 
 

Fiche de poste 

Collaborateur du groupe majoritaire H/F  

 
 

Missions principales : 
 

Placé sous l’autorité fonctionnelle du président du Groupe de Gauche, il (elle) possèdera un 
intérêt appuyé pour la vie politique. Il (elle) devra être en mesure d’apprécier et d’évaluer les 
enjeux politiques territoriaux liés à l’action des Conseillers départementaux et aux missions de la 
collectivité départementale. Il prendra part à la vie de la collectivité en s’associant à la vie de 
l’Assemblée départementale.  
 

Il veillera avec la plus grande attention au développement de la notoriété du groupe majoritaire, 
de ses élus, et à la cohérence politique de leurs engagements. 
 

Disposant d’une formation pluridisciplinaire approfondie, il (elle) devra être en mesure de 
comprendre les dossiers spécifiques et d’assister les élus dans leur travail politique et dans leur 
communication.  
 

D’un naturel discret, il (elle) saura s’acquitter avec efficacité des demandes des élus. Le 
collaborateur (-trice) saura maintenir un lien coopératif entre le Groupe, ses 22 élus et le Cabinet 
du Président du Conseil départemental. Il assurera ainsi la cohérence entre le travail et les 
engagements du Groupe majorité et les actions de l’exécutif départemental.  
  

Profil : 
 

De formation supérieure (Bac +3 à Bac +5), le (la) candidat(e) a suivi un parcours universitaire 
dans un Institut d’Etudes Politiques axé sur la communication politique, ou dans le champ de 
l’information et de la communication. Une première expérience en cabinet serait un avantage. 
  

Le (la) candidat(e) dispose par ailleurs des compétences suivantes : excellentes capacités 
rédactionnelles, intérêt pour la vie politique et l’action publique locale, connaissance de 
l’environnement des collectivités territoriales 
 

Il disposera en outre d’un bon sens des relations humaines, de connaissances en informatique et 
en gestion de ressources numériques ainsi que d’une grande disponibilité.  Il alliera rigueur et 
autonomie dans la gestion des missions qui lui seront confiées.  
 

Durée : 
 

Le recrutement est proposé à compter du 1
er

 octobre 2020 et sous la forme d’un contrat à durée 
déterminée jusqu’à la fin du mandat de l’éxécutif. 
 

Rémunération : 
 

Fonction de la formation et de l’expérience du candidat. 
 

Lieu : 
 

Vesoul (Haute-Saône) – Hôtel du Département 
 
 

Contact : 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : odile.charoy-
fleury@haute-saone.fr 
 

Ou par courrier à l’attention de : 
 

Monsieur Yves KRATTINGER 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue de la Préfecture 

BP 20349 – 70 006 Vesoul cedex 


