
Le groupe des éluEs Europe Ecologie Les Verts de la  Communauté Urbaine de 
Bordeaux recrute : 

 
 

un(e) collaborateur(trice) de groupe  
 
 

Temps de travail :  60% (3 jours par semaine) 
Horaires de travail :  à définir 
Prise de fonction souhaitée :  1er novembre 2014 
Type de contrat :  Contrat de travail de collaborateur contractuel d'une durée de 3 ans, avec 
période d'essai 
Rémunération :  environ 950€ nets/mois 
Employeur : Communauté Urbaine de Bordeaux 
Le(la) collaborateur(trice) sera placé(e) sous la responsabilité du Président du groupe. 

 

Missions  
 

Mission principale : Suivi des dossiers communautai res  
  (notamment dans les domaines « environnementaux »  : eau, déchets, énergie, nature)  

- Veille, analyse et rédaction de notes de synthèse sur l'actualité, les dossiers locaux et les 
sujets d’intérêt du groupe 

- Préparation des séances du conseil communautaire : analyse des délibérations et 
préparation d’interventions pour les éluEs 

- Préparation et suivi des commissions 
 

Missions secondaires (en fonction des besoins du groupe)  
- Communication : participation à la rédaction d'articles pour le journal des élus et à 

l'animation du site web 
- Liens avec les acteurs associatifs et institutionnels : réponses aux sollicitations des élus 

municipaux et des groupes locaux, relations avec le tissu associatif 
 

Profil  
 

• Formation supérieure de type Sciences Po, Droit, DESS/DEA/Master gestion et 
administration des collectivités territoriales, Master en environnement, avec idéalement une 
connaissance des réseaux environnementalistes, du territoire de la Cub et de son contexte 
politique 

• Connaissance du mode de fonctionnement des collectivités territoriales et intérêt pour 
l’écologie politique 

• Expertise technique dans les dossiers environnementaux 
• Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
• Qualités relationnelles et expérience du travail en équipe 
• Discrétion, autonomie et capacité d’adaptation 
• Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et internet 
 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doive nt être adressées avant le 6 
octobre 2014 à :  

 

Monsieur Gérard CHAUSSET 
Président du groupe Europe Ecologie Les Verts 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
Esplanade Charles de Gaulle 
33076 Bordeaux cedex 
 
ou par email : cpapin@cu-bordeaux.fr 



 
Après un premier examen des réponses reçues, les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à 
un entretien qui se déroulera au siège de la Communauté Urbaine au cours de la première 
quinzaine du mois d'octobre. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

 
Céline Papin 
Collaboratrice de Cabinet 
05.56.99.89.20 / cpapin@cu-bordeaux.fr  


