Offre d’emploi
Référence du poste : 2022-01-VRS

Collaborateur de cabinet (h/f)
Rejoignez-nous…Vous trouverez une collectivité à taille humaine, avec des équipes jeunes et
dynamiques, intervenant dans les domaines de la transition énergétique et l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie.
Vous serez le bras droit du Président et de son équipe de vice-présidents pour les conseiller et
les assister dans la réalisation de leurs missions.

Missions principales
Sous la responsabilité du Président et en collaboration avec le DGS, vous serez amené à :
•

Assister au quotidien le Président et l’exécutif afin de faciliter l’exercice de leur mandat

•

Veiller à l’efficacité des relations entre le Président, l’exécutif et les services en instaurant une
collaboration de proximité avec le DGS

•

Analyser l’ensemble des interpellations des élus du territoire, orienter et gérer les demandes

•

Intervenir, aux côtés des élus, lorsque des situations sont bloquées politiquement en vous
déplaçant sur le terrain pour rencontrer les élus et avoir une bonne compréhension des
problématiques

•

Proposer des réponses ou des solutions aux demandes des élus du territoire, en lien avec le DGS
et les services du SYANE

•

Assister à des colloques ou congrès sur les thématiques de l’énergie et du numérique et effectuer
une veille sur les sujets portés par le syndicat : maitrise de l’énergie, développement des énergies,
aménagement numérique du territoire, ville intelligente, mobilité décarbonée…

•

Réaliser une revue de presse sur les thématiques d’intervention du syndicat

•

Favoriser les relations publiques entre le président, son exécutif, avec les acteurs concernés
(institutions, associations, entreprises…) en étroite collaboration avec le DGS

•

Suivre les veilles stratégiques, prospectives et opérationnelles réalisées par les services (sur les
thématiques identifiées avec le président et son exécutif) et contribuer à leur exploitation

Profil recherché
Savoir :
•

Bac +5 Sciences Politiques, aménagement du territoire, stratégies territoriales et urbaines

•

Très bonnes connaissances des collectivités territoriales
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•

Connaissance du territoire, des politiques publiques et des acteurs dans le domaine des énergies,
du numérique, des transitions énergétiques

•

10 à 15 ans d’expérience

Savoir-faire :
•

Sens de l’écoute et du dialogue

•

Qualités rédactionnelles

•

Sens de la diplomatie

•

Esprit d’analyse et de synthèse

•

Sens de la confidentialité

Savoir-faire relationnel :
•

Aisance relationnelle

•

Sens de l’organisation

Conditions d’emploi
•

Emploi à temps complet basé à Poisy (à côté d’Annecy)

•

Disponibilité en soirée et mobilité sur le département avec véhicule de service

•

Recrutement contractuel (article 110 de la loi 84-53)

•

Rémunération annuelle brute selon expérience (10 à 15 ans) + chèques déjeuner

Pour tout renseignement et candidature
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la DRH au 04 50 33 50 60
Pour postuler, envoyez votre candidature avant le 15 février 2022 (LETTRE DE MOTIVATION + CV) par
mail (rh@syane.fr) en précisant la référence du poste à : Monsieur le Président du Syane – 2107 route
d’Annecy – 74330 Poisy
Information complémentaire :
Les entretiens de recrutement sont prévus le 4 mars 2022 et le 18 mars 2022
À propos du Syane : Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie,
établissement public à taille humaine (100 collaborateurs), accompagne les collectivités pour relever les
défis énergétiques et numériques du territoire. Proposer et soutenir des projets structurants, des actions
concrètes et des services mutualisés à travers 7 compétences, tels sont les objectifs du Syndicat.
En savoir plus : www.syane.fr
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