
  
 

 

OFFRE D’EMPLOI COLLABORATEUR/TRICE 
auprès du groupe des élu.e.s Lille Verte de la ville de Lille 

 
Intitulé : collaborateur/trice de groupe des élu.e.s Lille verte à la Ville de Lille  
Grade : Attaché 
Durée : CDD de 1 an renouvelable ou attaché territorial ou ingénieur en détachement 
Rémunération : salaire selon profil, indemnité kilométrique vélo, CE, accès au restaurant municipal 
Secteur géographique : poste basé à l’Hôtel de Ville de Lille. Possibilité de télétravail partiel. Prévoir 
certaines réunions en soirée à l’Hôtel de Ville.  
 
Date de début du contrat : fin septembre 2022 
Date limite de réponse : 3 juillet 2022  
Entretiens prévus : début juillet 2022 
 
Descriptif l'offre : 
Poste à temps plein. 
 
Sous l’autorité des co-présidents du groupe, il/elle devra principalement : 

- Préparer le Conseil Municipal (analyse des délibérations, rédaction d’interventions, 
coordonner la préparation du groupe au CM) 

- Faire un travail d’analyse et de synthèse des dossiers municipaux  
- Organiser les réunions de groupe hebdomadaires et ponctuellement, les réunions 

publiques 
- Rédiger des courriers, des comptes-rendus, des notes, des communiqués de presse, des 

contributions  
- Assurer le secrétariat du groupe 
- Être l’interface du groupe avec les services municipaux 
- Contribuer à la communication du groupe via les réseaux sociaux et le site des élu-es, en 

collaboration avec la chargée de communication du groupe. 
 

Qualités recherchées : 
- Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 
- Disponibilité, grande autonomie, sens de l’organisation et des priorités 
- Compétences en techniques de communication web (blog, newsletter, réseaux sociaux, 

site internet du groupe) 
- Connaître le fonctionnement d’une collectivité territoriale 
- Connaissances sur les sujets liés aux compétences municipales appréciées (finances 

publiques, nature en ville, urbanisme, politiques sociales et éducatives…) 
- Connaissance de la ville de Lille appréciée 
- Intérêt pour l’écologie politique 



  
 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par mail avant le 3 juillet 2022, à l’attention de : 
 
Stéphane Baly et Faustine Balmelle, co-Président-es du groupe des élu-es Lille Verte 
Hôtel de Ville 
BP 667 
59033 LILLE Cedex 
sbaly@mairie-lille.fr / fbalmelle@mairie-lille.fr 
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