
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute son  

 

Chef de Cabinet (H/F) 
 
VOTRE MISSION 
 
Sous l’autorité de Monsieur le Président et du Directeur de Cabinet, vous aurez en charge les aspects 
politiques, administratifs et logistiques de l’activité du Président. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Dans ce cadre, vous aurez pour rôle : 

 Gestion au quotidien du cabinet,  

 Suivi d’agenda et des actions de communication, 

 Préparation opérationnelle des interventions du président et des membres de l’exécutif ; 

 Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de l’exécutif 

 Contribuer au Pilotage de la communication de l’EPCI 

 Etre un des relais permanent sur ces thématiques entre élus, administrations, partenaires et 
particuliers : 

 Les réunions publiques et manifestations dans lesquelles Monsieur le Président et les élus 
sont présents 

 Interventions orales et écrites à la demande du Président. 

 Liaison au quotidien entre les organes politiques, les services de la Collectivité et les 
interlocuteurs externes 

 Réception si nécessaire, acteurs, partenaires, habitants du territoire… 

 
 
VOTRE PROFIL 
 

- De formation supérieure, vous avez un intérêt fort pour l'action politique. 

- Vous avez une bonne connaissance des collectivités territoriales et des évolutions institutionnelles en cours. 

- Vous êtes au fait de l’actualité locale et politique. 

- Vous avez une très bonne maitrise de l’expression écrite, des outils informatiques et bureautiques. 

- Rigueur, discrétion, grande disponibilité, autonomie, réactivité et capacité d’initiative  

- Sens du service public, partage des orientations municipales et capacité à saisir les enjeux politiques 
locaux. 
- Une première expérience significative en Cabinet serait un plus. 
 
 
POSTE 
- Rémunération selon profil 

 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 18 août 2020 à : 
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 
ressources.humaines@bievre-isere.com 


