
OFFRE D'EMPLOI 

Directeur.ice du Cabinet du Maire 

Pont-de-Claix est une commune populaire et dynamique de la métropole Grenobloise de près de 
10.500 habitants marquée par une forte présence de l'industrie, notamment chimique et 
bitechnologique.  

La commune a connu de nombreuses transformations au cours des dernières années : adoption du 
plan de prévention des risques technologiques, adoption du PLU et du PLUI, prolongement du Tram 
sur la commune, aménagement des espaces publics, piétonisation du centre-ville, création d’un 
grand parc, projet d’aménagement d’une zone économique, lancement de construction de logements 
avec l’objectif de produire 100 logements par an…).  

La commune compte un quartier prioritaire de la politique de la ville. La commune est éligible à la 
Dotation de Solidarité Urbaine et est également bureau centralisateur de canton depuis la réforme 
territoriale de 2015.   

Le nouveau mandat s’inscrit dans une continuité de la transformation de la ville, avec des politiques 
publiques ambitieuses, d’un service public de proximité important, en réussissant le pari de la 
transformation écologique de la ville et le développement de la participation citoyenne auprès des 
habitants.  

Présentation du service : 

Le cabinet du Maire accompagne le maire et les élus dans l’exercice de leurs mandats. Assurant un lien 
efficace et stratégique entre l’administration, la population, les partenaires et les élus, le service assume des 
missions d’accueil, d’écoutes, mais aussi de définition et d’accompagnement de la stratégie politique. 

Contexte et finalité du poste : 

Placé.e sous l’autorité du Maire, en charge du cabinet composé d’un secrétariat et d’un conseiller technique, 
vous assurez la mise en œuvre du projet politique en relation avec l’administration de la ville. 
 
Missions : 

Doté d’un sens développé des relations publiques, vous contribuez à la qualité des relations entre l’exécutif, 
les élus, les habitants, les médias et les partenaires institutionnels. 
Vous avez la responsabilité de l’animation d’équipe de cabinet, du management des collaborateurs et des 
projets, des propositions de stratégies visant à développer le projet politique de la collectivité et d’en assurer 
la déclinaison en éléments et supports de communication. 
Vous organisez et managez votre service en prenant également en compte la gestion administrative et 
budgétaire ainsi que la gestion des ressources humaines qui s’y rattachent. 
Vous devrez assurez un rôle d’appui, de conseil et d’expertise auprès des élus, en lien avec la direction 
générale des services. 
 1 Le directeur de cabinet s’assurera de la mise en œuvre du projet politique définit par les élus. 
 2 En lien avec la direction de l’information et de la communication, le directeur de cabinet assure le 

suivi de la communication institutionnelle de la ville. 
 
Activités principales : 

 ◦ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie municipale, 
 ◦ Être à l’écoute des élus, rôle d’expertise et de conseil, être force de proposition 
 ◦ Gérer les relations et les actions du Maire et de l’exécutif municipal sur un plan politique en 

direction des partenaires de la collectivité 
 ◦ Gérer l'interface entre les élus, les services municipaux, la population, les acteurs 

institutionnels, acteurs économiques, associatifs 
 ◦ Encadrer l’équipe de cabinet 



 ◦ Superviser la gestion de l’agenda du Maire 
 ◦ Préparer notes, discours, fonds de dossier pour le Maire et les adjoints au Maire 
 ◦ Veiller à l’organisation des diverses cérémonies protocolaires et présentations publiques 
 ◦ Veiller à la représentation de la ville dans les réunions et instances extérieures 
 ◦ Assurer la réception, la gestion et le suivi des interventions, 
 ◦ Identifier, anticiper et conseiller le Maire et les adjoints au maire sur les situations à enjeux, 
 ◦ Proposer et piloter en lien avec la directrice de la communication, l'ensemble de la politique 

de communication de la ville, établir la stratégie de communication et sa déclinaison en 
supports adaptés, 

 ◦ Organiser et planifier la communication externe en fonction des priorités municipales 

Spécificités du poste : 

- Le poste nécessite sens politique et esprit de synthèse permettant d’anticiper et d’identifier des solutions et 
des arbitrages pour les élus(e)s. 
- Le poste demande également une certaine disponibilité (Réunions et rencontres ponctuellement en soirée, 
occasionnellement le weekend). 
- Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de l’action communale. 
- Amplitude de travail variable en fonction de l’actualité politique de la collectivité et de l’activité des élu(e)s 
 
Liens hiérarchiques : 

Supérieur hiérarchique direct : le Maire 
Liens fonctionnels : 
• Relation fréquente avec le maire et les élus 
• Relation fréquente avec l’ensemble des services municipaux 
• Relations fréquentes avec les associations et avec les habitants 
• Relation fréquente avec les partenaires publics locaux 

Profil : 

- Formation supérieure en droit/sciences politiques, aménagement urbain, action sociale… 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement 
- Expérience de collaborateur d’exécutif apprécié 
- Capacité à travailler en transversalité et en équipe 
- Très bonnes qualités relationnelles, sens de la communication 
- Sens de la synthèse, excellentes qualités rédactionnelles, esprit rigoureux. 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Discrétion, loyauté, disponibilité et réactivité. 

Poste à pourvoir le 04 Juin 2020 

Les candidatures lettre de motivation et CV sont à adresser à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville  place du 8 mai 45, 38800 PONT DE CLAIX avant le 20 mai 2020.  

Ou par mail : cabinetmaire@ville-pontdeclaix.fr 


