
Pour nous rejoindre :
Merci de nous adresser votre CV et  
votre lettre de motivation par mail 

 recrutement@mions.fr

Besoin de renseignements ?
Contacter Christelle Philippe
Directrice Générale des Services

 04 72 23 11 85 

MIONS est une commune agréable à vivre. Elle le doit à son image humaine, à son environnement 
encore un peu rural et à la qualité de ses habitants qui s’engagent volontiers dans le bénévolat. 
Ses atouts sont nombreux : habitat à dimension humaine, potentiel de développement important, 
vie associative exceptionnelle. 
Cette commune de 15000 habitants possède de nombreuses structures sportives et culturelles. 
Quatre groupes scolaires accueillent 1600 enfants et son collège abrite 700 adolescents. Deux 
Relais d’Assistantes Maternelles, deux crèches municipales et trois micro crèches privés 
s’occupent des tout petits. Elle bénéficie également d’une représentation au sein des grandes 
instances locales, avec le Maire comme élu métropolitain et un élu régional. 
Pôle de développement économique de l’agglomération lyonnaise dont elle fait partie, Mions 
est très attachée à la qualité de vie de ses habitants et à leur tranquillité publique grâce à sa 
police municipale importante. Elle s’engage pour une ville dynamique, festive et proche de ses 
concitoyens par une dynamique culturelle et d’animations et temps festifs importants.

OFFRE D’EMPLOI

Poste de  
collaBorateur de caBinet 

 Contrat à durée déterminé d’un an

lieu de travail  
Mairie de Mions 

4 place de la République 69780 Mions

organisation du temPs  
de travail  

Amplitude horaire importante, avec 
réunions en soirée et manifestations 
les weekends

Profil recherché
 Bac + 5 (Université, IEP, 

grandes écoles,...)
Forte sensibilité politique - Grandes 
capacités rédactionnelles - Capacité 
d’analyse et de synthèse - Discrétion et 
confidentialité - Diplomatie et rigueur - 
Disponibilité et capacité d’adaptation       

vous êtes le/la collaborateur(trice) direct(e) du maire pour la conduite et la mise en œuvre 
des politiques publiques de la ville dans une relation humaine emprunte de sincérité et de 
loyauté terreau d’une relation de confiance exemplaire.  

les missions
• Assurer la mise en œuvre et le suivi du projet municipal empreint d’une stratégie politique 

adaptée en lien avec le Maire et les élus
• Accompagner les élus, en lien avec la DGS et les services de la ville à l’opérationnalité des 

projets de l’équipe municipale 
• Superviser et veiller à la cohérence de la communication interne/externe de la Ville
• A la demande du Maire et en coordination étroite avec la DGS monter des réunions de travail 

ou rendez-vous et les suivre (compte-rendu, actions)
• Proposer des textes à dimension politique (tribunes, éditos, préfaces, verbatims, 

communiqués de presse etc…)
• Recevoir, si nécessaire, les acteurs, partenaires et habitants et faire l’interface avec les 

services ainsi qu’avec les autres administrations
• Piloter ou apporter un appui à l’organisation d’événements (manifestations exceptionnelles, 

vœux du maire, visites officielles, cérémonies protocolaires, inaugurations…)
• Participer aux réunions de direction, du Bureau des Adjoints et du groupe municipal
• Organiser et animer les séminaires annuels des élus du groupe majoritaire et des agents 

municipaux
• Accompagner le Maire et les élus lors de déplacements (prise de notes, communication, 

relation publique, etc…)
• Participer à certaines réunions de travail internes, y représenter le Maire et en assurer le 

suivi
• Accompagner les élus dans l’exercice de leur mandat, proposer des formations
• En lien avec les services, rédiger des notes, des discours, des argumentaires, des 

communiqués et des courriers pour le Maire
• Vérifier les courriers entrants/sortants de la Ville/ En lien avec les services concernés et la 

DGS, proposer des réponses pour les sollicitations à caractère politique ou en lien avec les 
dossiers suivis.

DiREctRicE/DiREctEuR DE cabinEt (H/F) 

ville de mions
Mairie de Mions, 4 place de la République, 
CS 43029 MIONS, 69965 CORBAS CEDEX
04 72 23 62 62

Suivez l’actualité de la Ville 
sur les réseaux sociaux.

www.mions.fr


