
Poste numéro 4200-05_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Conseillère ou conseiller technique
cadre d'emplois des attachés

Présentation de la collectivité

Commune de la métropole de Lyon - 34 640 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de Lyon,
desservie par le  tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est  une ville  résolument
mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. 

Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques publiques
(achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte
contre le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation au développement durable, etc.). Engagée dans une démarche d'éco-responsabilité, la
ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité de son administration et encourager les
pratiques  écologiques.  La  ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de  cet
engagement environnemental.

Missions 

Placé(e) sous l'autorité du directeur de cabinet,  vous assurez le suivi  des politiques publiques de la
collectivité.  Vous  apportez  un  conseil  juridique  et  technique  au  maire  et  aux  élus.  Vous  assurez
également le lien entre le cabinet et les services de la ville. 

 Vous travaillez à l’écriture et la communication du plan de mandat

 En lien avec le directeur de cabinet, vous participez et assistez aux instances décisionnelles 
(bureau d’adjoints, bureau municipal, commissions, conseils municipaux) et rédigez des notes 
d’aide à la décision à partir des éléments transmis par les services de la ville ou d’études 
comparatives en lien avec les autres territoires de la Métropole. 

 Vous assurez le lien avec les satellites extérieurs dans lesquels la collectivité est représentée par 
le maire (Métropole de Lyon – SYMALIM, etc.). Vous préparez les éléments pour les instances 
dans lesquelles le maire et les élus siègent.



 Vous êtes en veille sur les appels à projets, subventions et financements potentiels en lien avec 
le plan de mandat et réalisez les démarches

 Vous représentez le cabinet lors des réunions techniques et des conseils municipaux et préparez 
des éléments concernant les dossiers présentés en mettant en relief les zones d’ombre ou 
d’interrogations. 

 Vous proposez et participez à des manifestations diverses pour promouvoir les actions de la 
collectivité auprès des habitants mais également sa marque employeur.

 Vous assurez le suivi du traitement des courriers et demandes stratégiques en lien avec la 
direction générale des services. 

 Vous assurez le suivi d’avancement des projets inscrits au plan pluriannuel d’investissement (PPI)
et des projets stratégiques. Vous informez et alertez l’autorité sur les avancées et les freins. Vous 
suivez le respect de la planification et du budget. 

Profil

 Formation : niveau bac + 3 à 5 (droit, IEP)
 Expérience souhaitée sur un poste similaire 
 Faisant preuve de compétences rédactionnelles et d’un esprit de synthèse, vous rédigez avec 

facilité discours, éditoriaux, éléments de langages, relevés de conclusions et notes pour le maire 
et les élus

  Aisance relationnelle développée
 Autonomie, proactivité et disponibilité

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emplois des attachés territoriaux ou à défaut par voie
contractuelle.

Conditions de travail

- poste à temps complet à 36h30 par semaine avec 9 jours de RTT,

- possibilité de télétravailler de manière occasionnelle (45 jours par an) ou régulière (1 à 2 jours par
semaine) sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique,

- possibilité d’adhérer au COS (2€ par mois) et à l’Amicale (2€ par mois),

-  possibilité  de  bénéficier  du  contrat  groupe  mutuelle  et  prévoyance  (MNT)  avec  participation  de
l’employeur,

-  possibilité  de bénéficier  du forfait  mobilité  durable  et  remboursement des  frais  de  transports  en
commun domicile-travail à hauteur de 50 %,

- autres services :  parking souterrain sécurisé (Hôtel de ville), restaurant municipal, bureau climatisé,
véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances.

Rémunération

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + 13ème mois



Le versement des  primes et  indemnités  est  maintenu en cas  d’arrêt  de travail  pour  congé maladie
jusqu’au 15ème jour inclus sur l’année civile.

Adresser dans les meilleurs délais lettre + CV en notant obligatoirement la référence interne de l'offre,
soit 4200-05_PT à :
Monsieur le Maire

Hôtel de ville
Place de l’Europe – CS 30401

69883 MEYZIEU CEDEX

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf sur notre
plateforme de recrutement : http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/

