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Chargé(e) de mission d’un groupe politique au 
Conseil régional 
 

 Contexte et finalité du poste 
Chargé(e) de mission du troisième groupe politique de la majorité au Conseil régional d’Ile-
de-France, composé de 13 élus. 

 

 Présentation du groupe politique 
Le groupe du Centre et des Démocrates au Conseil régional d’Ile-de-France rassemble les 
élus du Mouvement Démocrate et les élus de sensibilité centriste et démocrate. 
 
Il est composé de 13 membres et constitue le troisième groupe de la majorité régionale. 
 
Yann Wehrling le préside, assisté de Pascal Giafferi en sa qualité de Vice-président, et 
Philippine Laniesse en sa qualité de Porte-parole. Il compte une vice-présidente de la 
Région, Farida Adlani, en charge de la Famille, des Affaires sociales et de la Santé, et deux 
membres de la Commission permanente. 

 

 Poste et missions 
Le chargé de mission évoluera dans une équipe composée à terme d’un(e) secrétaire 
général(e), deux chargé(e)s de mission et un(e) assistant(e). 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire général du groupe, et en lien avec le 
Président de groupe et les élus, le chargé de mission exerce, dans le cadre de l’équipe, des 
fonctions de conseil et d’accompagnement du groupe dans ses missions. 

 
Il prend notamment en charge la rédaction de notes (notamment la synthèse des rapports) et 
éléments de langage à destination des élus du groupe. Il participe également, par sa 
réflexion et ses propositions, à alimenter les élus dans leur pensée et actions, et dans la 
réalisation de leurs objectifs politiques. 
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MISSION 1 : Appui au travail thématique du groupe 
1. Effectuer une veille sur l’action des régions. Rechercher des expériences menées 

dans d’autres territoires. 
2. Étudier et synthétiser les rapports et dossiers. 
3. Analyser : produire des documents d’analyse et d’aide à la décision. 
4. Formuler des propositions, notamment pour les amendements et les projets de 

délibération. 
5. Participer à la rédaction des questions d’actualité, des projets de délibération et des 

amendements. 
 

MISSION 2 : Appui au travail politique du groupe 
1. Assister les élus lors des Conseils régionaux et commissions permanentes 
2. Assister aux séances des commissions thématiques, accompagner les élus et 

restituer les discussions. 
3. Rédiger des projets d'intervention ou des éléments de langage pour les interventions 

d'élus 
4. Préparer les rencontres et déplacements. Accompagnement des élus lors de 

déplacements organisés dans le cadre de leurs délégations. 
5. Organiser des rencontres (conférences, déjeuners, etc.) avec la presse, entretenir les 

relations avec les journalistes, diffuser des communiqués. 
 
Ces missions seront réparties entre les chargé(e)s de mission en fonction de leur profil et de 
leur expérience. 

 Profil recherché 
De formation de niveau bac + 5 en Sciences politiques, Droit, Lettres, Sciences Humaines ou 
Communication, ou équivalent, vous avez une sensibilité juridique affirmée et une bonne 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement. 
 
Une expérience en tant que collaborateur d’élus, assistant parlementaire, ou chargé de 
mission serait appréciée. 
 
Vous avez un intérêt certain pour la vie politique en général et pour les secteurs de 
compétence du Conseil Régional en particulier dont vous maîtrisez les contours (Formation 
et apprentissage, Développement économique, Environnement, Transports). 

 
Vous avez une bonne compréhension des idées portées par la famille du centre et des 
démocrates et maîtrisez les orientations politiques du groupe. 

Aptitudes 

- Sens de la synthèse, excellentes qualités rédactionnelles 
- Autonomie et initiative 
- Disponibilité et réactivité 
- Maîtrise des outils bureautiques, web et réseaux sociaux 
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Savoir-être : 

- Esprit rigoureux et sens des responsabilités 
- Discrétion et confidentialité 
- Qualités relationnelles, goût pour la communication et l’échange 
- Curiosité, prise d’initiatives dans les recherches 

 Contrat et rémunération 
Le Chargé de mission est recruté par le Conseil régional sur demande du Président de 
groupe. Il bénéficie d’un Contrat à durée déterminée ne pouvant excéder la durée du 
mandat. 
Le lieu de travail est le Conseil régional d’Ile-de-France, 57 rue de Babylone (Paris, VIIème), 
il pourra être amené à changer dans le cadre du déménagement du siège du Conseil 
régional. 
 
Postes à pourvoir : 2. 
Salaire : entre 25 000€ et 38 000€ brut par an, selon profil et expérience. 

 Contact 
Merci d’envoyer votre candidature et votre CV avant le 15 février 2016 à Yann Wehrling, à 

l’adresse centreetdemocrates@iledefrance.fr 
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