
 
 
 

 

Directeur.rice de Cabinet   

Sous l’autorité du Maire de Libourne et Président de la Communauté d’agglomération 

du Libournais, dans un cabinet mutualisé, vous suivez l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques publiques de l’exécutif et êtes un des relais permanents sur ces 

thématiques entre élus, administrations, partenaires et particuliers. Dans ce cadre vos 

missions s’articulent autour des axes suivants : 

 Rédiger les éléments de communication du Cabinet du Maire : notes, discours, 

éditos, argumentaires, comptes rendus, synthèses…. 

 Représenter le Cabinet dans des réunions techniques, commissions, …. 

 Participer à l’élaboration et à la préparation des décisions prises par l’équipe 

municipale et en assurer le suivi. 

 Participer à l’organisation des cérémonies patriotiques, déplacements du 

Maire, …. 

 Conseiller sur les orientations et les choix. 

 Recevoir, si nécessaire, acteurs, partenaires, administrés.  

 Traiter les demandes particulières et proposer les réponses adaptées. 

 Assurer une veille sur l'actualité (locale, nationale...) et une veille sur les réseaux 

sociaux. 

Profil  

1. Connaissance : 

- Des collectivités territoriales et des évolutions institutionnelles en cours ; 

- Des politiques publiques du bloc communal ; 

- De l’actualité locale, politique et du programme municipal. 

 

2. Compétences :  

- Capacités rédactionnelles ; 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; 

- Capacités d’adaptation rapide au poste et aux connaissances des acteurs 

locaux ; 

- Sens de la diplomatie dans la relation avec les élus, les services et la 

population ; 

- Sens de l’organisation. 

 

3. Savoir-être : 

- Rigueur, discrétion, loyauté, grande disponibilité ; 

- Réactivité et autonomie dans l’exercice de vos missions ; 

- Capacité d’initiative, sens du service public et capacité à saisir les enjeux 

politiques locaux ; 

- Qualités relationnelles, une bonne appréhension du monde politique et une 

bonne connaissance de l’environnement et des outils liés à la communication ; 



 
 
 

 

- Capacités d’analyse politique et de synthèse, d’anticipation et de travail en 

équipe et de manière transversale, rendre compte à votre hiérarchie et être 

force de proposition. 

 

4. Formation/Expérience :  

- De formation supérieure, de préférence en droit, sciences politiques ou 

économie, vous justifiez d’une expérience en cabinet et/ou d’une 

connaissance du fonctionnement administratif et politique des collectivités 

territoriales et/ou d’une expérience d’engagement militant (associatif, 

politique, …) 

- Jeunes diplomé(e)s accepté(e)s. 

- Poste amenant des déplacements fréquents et nécessitant donc le Permis B. 

Conditions de travail : 

- Poste basé à l’Hôtel de Ville 

- Disponibilité en soirée, week-ends pour couverture d’évènements et suivi du 

Maire sur ses déplacements. 

Disponibilité février 2021. 

Candidater avant le 31 janvier 2021, CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse 

maire@libourne.fr  
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