
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

 

Un.e collaborateur.rice de cabinet “Action sociale et insertion” 

 

 

EMPLOYEUR 

Le Département de Meurthe-et-Moselle (730 000 habitants, près de 600 communes) est reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur tant dans ses ambitions dans le domaine des 

Solidarités que dans la mise en œuvre opérationnelle de ses politiques publiques.  

Fort d’une synergie efficace de son organisation thématique et territoriale, de ses actions transversales et 

partenariales équilibrées et de ses méthodes de travail issues de l’innovation sociale, les élu.e.s et les services 

recherchent, élaborent et expérimentent des dispositifs adaptés aux besoins des populations les plus fragiles  

POSTE    

Au sein du cabinet de la Présidente, le.la collaborateur.rice sera chargé.e du suivi des politiques publiques 

liées aux délégations action sociale (comprenant l’action départementale en matière de lutte contre la 

pauvreté) et insertion. Il.Elle a vocation à travailler en lien étroit avec le collaborateur chargé du suivi des 

politiques liées aux délégations enfance, autonomie et santé. 

Sous l’autorité du directeur de cabinet, le.la collaborateur.rice accompagnera la Présidente et les Vice-

Présidentes en charge de ces politiques publiques. Il.Elle contribuera également à l’activité du cabinet dans 

son ensemble et à un travail en transversalité avec les autres collaborateurs.rices sur certaines thématiques 

et/ou projets. 

Le.La collaborateur.rice aura plus spécifiquement en charge les missions suivantes : 

- Contribuer, de manière générale, à la mise en œuvre du projet départemental. 
 

- Assurer l’accompagnement de la Présidente et des Vice-Présidentes en charge des délégations 

précitées (rédaction de notes, éléments de langage et discours, préparation des rendez-vous et des 

interventions…). 
 

- Participer à l’impulsion et au suivi des politiques publiques concernées et accompagner le 

déploiement d’initiatives et de projets en articulation étroite avec l’administration départementale et 

en lien avec les partenaires. 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


- Préparer les instances délibératives s’agissant des politiques publiques concernées en articulation 

étroite avec les autres collaborateurs.rices et les groupes politiques. 
 

- Entretenir un réseau de contacts autour des politiques publiques concernées et assurer une veille 

politique. 

PROFIL 

Vous développez un Intérêt pour l’action publique locale et êtes en recherche d’une expérience de travail au 

sein d’une collectivité en lien avec les élus, les techniciens et les partenaires. 

Vous avez une appétence pour les délégations précitées. 

Vous êtes reconnu.e pour votre autonomie et votre réactivité, vous avez de réelles capacités d’adaptation et 

êtes force de proposition. Rigueur, disponibilité, loyauté, discrétion, sont des qualités qui vous définissent. 

Vous avez le sens du travail en équipe. 

Vos qualités rédactionnelles sont démontrées et vous maîtrisez les outils informatiques. 

Vous avez une formation universitaire en sciences politiques ou spécialisée dans les domaines de l’action 

sociale et/ou de l’insertion.  

Une expérience en cabinet et/ou en lien avec les thématiques du poste sera valorisée. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil Départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS). 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du Conseil départemental à Nancy. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Candidature à adresser à presidence@departement54.fr à l’attention du directeur de cabinet.  

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 

mailto:presidence@departement54.fr
http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/

