Référence de l'offre : CAB_2018_01

Offre de Stage
Toulouse Métropole propose un stage au cabinet du Maire, Président,
Intitulé du poste : Assistant stagiaire auprès de Monsieur Arnaud MOUNIER, Directeur de
Cabinet du Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
Présentation du service : Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, 12.000 agents Cabinet du
Maire & Président Multi sites : Hôtel de ville (1, place du Capitole 31000 TOULOUSE) et Toulouse
Métropole (6, rue René Leduc 31505 TOULOUSE)
Missions proposées :
- Travaux de synthèses argumentaires ;
- Etudes juridiques ponctuelles ;
- Appui pour la préparation des discours ;
- Participation au travail de pilotage politique du Cabinet du Maire et Président de Toulouse
Métropole ;
- Suivi des commissions de Toulouse Métropole et de la Mairie de Toulouse ;
- Soutien aux Collaborateurs du Cabinet sur leurs thématiques respectives.
Domaine : Collectivité territoriale
Compétence / Profil recherché : Vous êtes rigoureux, organisé, discret,
-

Bonne connaissance de l’actualité et de la vie locale et nationale ;
Fortes capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Bonne culture générale ;
Une maîtrise certaine du droit des collectivités territoriales serait apprécié

Compétences informatiques : Pack Office, Frappe rapide
Niveau d’études : Master Université ou école de commerce
Adresse du lieu de stage : Mairie de Toulouse - 1 place du Capitole 31000 TOULOUSE
Durée du stage : 3mois, flexible
Dates de stage : courant mars 2018
Horaires hebdomadaires : 35 heures
Type de stage: - gratifié (≥ 44 jours pour les étudiants en formation initiale)
Gratification (sauf formation professionnelle continue) : 3,90€ par heure de présence effective,
Soit 27,30€ par jour.
Avantages : TR (selon statut) + congés + remboursement des frais de transport domicile-travail
(stage ≥ 3mois)
Pour répondre à cette offre : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en précisant
la référence de l’offre à :
Arnaud MOUNIER
Directeur de cabinet
Arnaud.MOUNIER@mairie-toulouse.fr
05.61.22.20.09
Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
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