
Offre d’emploi – CDI Ardèche, Drôme, Isère

Europe Écologie Les Verts Rhône-Alpes recrute un·e chargé·e de mission pour les départements de 
l’Isère, de l’Ardèche et de la Drôme.

Poste à temps plein basé à Grenoble au sein d’une équipe de six salarié·es répartie dans le territoire 
régional.

Vous connaissez l’écologie politique et vous souhaitez participer à son développement dans la 
région. Vous savez vous organiser dans votre travail, faire preuve d’autonomie, de réactivité et de 
dynamisme. Vous souhaitez rejoindre une équipe dans laquelle vous ferez montre de qualités 
relationnelles et vous serez force de mobilisation.

Vos missions, demandant une grande polyvalence, consisteront principalement en :

– l'animation départementale en lien avec les coordinations et les groupes locaux, dont
l'administratif et la présence dans les locaux,

– l’aide à la formation et à la mobilisation des adhérent·es et des référents de groupes

– la participation à la communication interne et externe sous la responsabilité des référents·es
locaux, et le contact avec la presse des départements concernés

– la participation aux événements, campagnes, initiatives en Rhone-Alpes

Les qualités requises pour ce poste comprennent :

–motivation pour l’écologie politique

– compétence d’animation de réseau et de goupe

– expérience du militantisme ou au moins des milieux associatifs

– expérience d'administration et/ou de gestion d'une structure

– autonomie et organisation

– esprit d’initiative et capacité à travailler en équipe

– bonne maîtrise de la bureautique (gestion de fichiers, mise en page graphique), utilisation de
l’internet, et des réseaux sociaux

– capacité rédactionnelle
– une bonne connaissance de la géographie et de la politique des trois départements est vivement

souhaitée

Rémunération brute : 2325 € par mois + chèques déjeuner

CDI avec période d’essai de 2 mois

Télétravail possible une journée par semaine

Quelques réunions en soirée et déplacements dans les départements concernés à prévoir. 

Poste à pourvoir immédiatement, voir fiche de poste jointe

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 17 novembre 2022 à :

–Monique Cosson, co-secrétaire : mo.cosson4@gmail.com

–Emmanuel de Larminat, trésorier : e_delarminat@orange.fr
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Europe-Écologie Les Verts Rhône-Alpes
Le carré Raphaël 8 rue Jean Gay 69007 LYON
Téléphone : 04.82.53.92.96
Email : r  a-  compta  @eelv.fr  
SIRET : 38768912800099

E U R O P E  É C O L O G I E  L E S  V E R T S  R H Ô N E - A L P E S

8  R U E  J E A N  G A Y  6 9 0 0 7  LY O N

F I C H E  D E  P O S T E

C H A R G É - E  D E  M I S S I O N  A R D È C H E ,  D R Ô M E ,  I S È R E
A P P U I  À  L A C O M M U N I C AT I O N

Description
du poste

Animer et mobiliser les groupes locaux des trois départements dans 
leurs différentes actions en lien et sous la responsabilité des 
responsables des Coordinations Politiques Départementales.

Rattachement
hiérarchique

Rattachement hiérarchique au ou à la coordinateur·trice général·e sous 
l'autorité du secrétariat régional.

Lien Fonctionnel Coordinations départementales de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère, 
référent·es des groupes locaux de ces départements.

Équipe Travail au sein d’une équipe de six salarié·es répartie dans la région EELV 
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône) : trois chargé es 
de mission pour les départements, une chargée de mission communication, 
une chargée de mission administrative et financière, sous la responsabilité 
du ou de la coordinateur·trice général·e.
Les chargé·es de mission pour les départements sont amené·es à travailler 
régulièrement avec les membres du Bureau Exécutif Régional et les 
animateurs·trices des départements.
La participation régulière aux réunions de l’équipe est requise.

MISSIONS ACTIVITÉS PRINCIPALES
Mobilisation

Animation

Appui technique

 Accompagner les groupes locaux et les coordinations dans leur 
fonctionnement et faciliter leur structuration

 Faire le suivi des adhésions et faire les relances nécessaires
 Recenser les besoins techniques et organisationnels des groupes 

locaux et des coordinations et y répondre
 Faire le lien entre les groupes locaux, les coordinations et les 

instances régionales du mouvement
 Etre force de proposition
 Former et accompagner les référents des groupes dans la prise en

main de nouveaux outils, dans l’organisation de leurs 
événements

 Administrer des outils numériques (Visioconférence, Nuage, 
etc.)

 Gérer et mettre à jour les listes de diffusion
Communication externe Seconder la personne chargée de la communication en venant en appui 

pour ce qui concerne les départements 07, 26 et 38.

 Réseaux sociaux
 Sites internets : diffusion, mise à jour
 Liens avec les campagnes électorales
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 Lien avec la presse : aide à la mise en page et à la diffusion des 
communiqués de presse

Communication interne  Assurer le traitement et la diffusion des informations venant des 
instances régionales et nationales en leur donnant des priorités 
pertinentes

 Relayer vers les instances régionales les demandes des groupes 
locaux et des coordinations départementales

 Faire connaître les actions des groupes
Vie du mouvement  Participer à l’organisation et à la tenue des Assemblées 

Générales départementales et régionales et des Congrès du parti
 Organiser des séminaires
 Aider à la tenue des stands sur les salons

Vie du local  Participer à la permanence téléphonique
 Participer à l’accueil du public
 Aider au traitement du courrier
 Participer à la gestion des locaux
 Participer aux réunions d’équipe

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
 Ouverture d’esprit et qualités relationnelles
 Polyvalence
 Travail en équipe
 Autonomie
 Esprit d’initiative
 Capacité d’organisation
 Connaissance de l’écologie politique
 Expérience du militantisme ou au moins des milieux associatifs
 Bonne maîtrise de la bureautique, de l’internet, et des réseaux 

sociaux
 La connaissance de la géographie et de la vie politique des trois 

département est vivement souhaitée
CONDITIONS D’EXERCICE

 CDI
 Temps de travail : 35 heures par semaine
 Horaires : de 9 heures à 17 heures avec pauses ; flexibilité 

possible
 Lieu de travail : locaux du parti à Grenoble et occasionnellement

à Valence
 Possibilité d’une journée de télétravail par semaine
 Déplacements occasionnels dans les trois départements et dans 

la région EÉLV Rhône-Alpes
 Travail certains soirs et quelques samedis pour des réunions - 

récupération en journées compensatoires
 Chèques déjeuner


	FICHE DE POSTE

