
	

Fiche de poste Chargé(e) d’études 
A pourvoir immédiatement 

 
 

• Localisation  
√ 26 rue du Renard 75004 PARIS 
 
• Accès métro / RER 
√ Rambuteau ligne 11 – Hôtel de Ville ligne 1 – Châtelet-les-Halles RER 

 
• Description de la structure 

L’Association des Maires d’Ile-de-France est l’instance de représentation des maires 
d’Ile-de-France. Elle joue un rôle d’interlocuteur auprès des pouvoirs publics, de 
laboratoire d’idées, et accompagne les maires dans l’exercice des compétences 
communales.    

 
• Contrat à durée indéterminée 

 
• Contexte hiérarchique  
√ Sous l’autorité de la Directrice générale  

 
• Définitions des tâches 

 
Thématiques affectées: Égalité Femmes-Hommes ; Logement ; Mobilités ; Santé & 
Solidarités ; Transition écologique ; Vaccination.  
 
• organiser et piloter les travaux des commissions thématiques et des groupes de 

travail relatifs aux thématiques qui lui sont affectées, en en référant à la direction 
générale : 

• assurer une veille concernant l’actualité des thématiques ; 
• proposer des thématiques et des intervenants aux élus référents et à la direction 

générale ; 
• s’assurer de la participation des intervenants extérieurs et rédiger les notes 
préparatoires 
• s’assurer d’une communication efficace en vue d’une bonne participation des élus 
aux commissions thématiques ; 
• assister aux commissions et en assurer le bon déroulé et l’organisation logistique, en 
lien avec le secrétariat de l’AMIF ; 
• rédiger les comptes rendus des commissions ; 
• mettre en valeur les productions issues des travaux des commissions en lien avec le 
pôle communication, et la direction générale. 
 
- piloter les partenariats stratégiques relatifs aux thématiques qui lui sont affectées ; 
- organiser les remises de prix et évènements en lien avec les thématiques qui lui sont 
affectées 
- organiser un colloque chaque année, en lien avec les thématiques de travail ou 
pouvant porter sur d’autres thématiques en fonction des besoins ; 
- rédiger des études et des rapports ; 
- rédiger des articles pour le Magazine des Maires d’Ile-de-France ; 



- rédiger des éléments de langage à l’attention du président ou des élus membres de 
l’AMIF ; 
- émettre des propositions de thématiques ou d’intervenants en lien avec les activités de 
l’association AMIF Partenaires ; 
- participer aux évènements de l’association AMIF Partenaires relatifs aux thématiques 
qui lui sont affectées. 

 
• Compétences requises 
√ Aisance relationnelle et rédactionnelle  
√ Capacité d’organisation et de gestion, méthode, autonomie et rigueur 
√ Aptitudes relationnelles, travail en équipe et réactivité 
√ Polyvalence, autonomie et grande capacité d’adaptation  
√ Devoir de réserve et discrétion professionnelle 
√ Esprit d'initiative 
√ Capacité à fédérer et animer son réseau 

 
• Connaissances requises 
√ Connaissance des politiques et institutions publiques  

 
• Expériences requises  
√ 3 ans souhaités 

 
• Niveau d’études  
Master BAC +5 ou équivalent 
 

 
  Contact pour postuler : 
secretariat@amif.asso.fr 

Tel: 01 44 59 50 00 
	
	
	
	
	
	

 
 
	 	


