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28/03/2022/EP 

Annonce | Assistant chargé de missions études et affaires 
publiques 

 

La présentation de l’organisation 
 
Depuis sa création en 1956, la Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) 
rassemble les 11 000 élus de toute la France et de toutes les sensibilités politiques autour du choix 
qu’ils ont fait d’exercer leurs responsabilités locales en ayant recours aux solutions proposées par les 
entreprises détenues par leurs collectivités locales, qu’ils gouvernent. Elle est affiliée au réseau 
européen des 32 000 Entreprises publiques locales représenté par le SGI Europe, le regroupement 
européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics. 
 
Ses missions sont articulées autour de trois axes. Elle conduit une action politique pour permettre à 
toutes les Entreprises publiques locales (Epl) d’intervenir et de se développer dans les conditions les 
plus favorables. Elle organise l’accompagnement de ses adhérents pour préparer l'avenir et 
renforcer la performance des Epl dans l'ensemble de leurs activités. Elle met en place une action 
territoriale pour promouvoir le modèle Epl auprès des collectivités locales et les accompagner dans 
le pilotage de leurs opérateurs et leurs choix de modes de gestion. 
 

Les modalités du stage 
 
Le stage proposé se déroulera au sein du Pôle promotion (PP), composé d’un responsable et de huit 
collaborateurs, dont les missions spécifiques sont les suivantes : 
 

- Mise en place d’une activité de veille et de prospective ;  
- Développement du réseau européen et international ; 
- Mise en œuvre des actions de communication et de relations avec la presse ; 
- Définition et mise en œuvre de la politique éditoriale ; 
- Organisation du Congrès national des Epl et des événements ; 
- Mise en œuvre de l’offre de formation ; 
- Coordination et animation des réseaux partenaires. 

 
Le stage sera encadré par une convention de stage pour une durée allant de 5 à 6 mois. Il pourra 
débuter entre avril et mai 2022. Le semaine de travail est organisée en journée, du lundi au vendredi. 
Les locaux de la FedEpl sont situées au 14 rue de la Tombe Issoire dans le 14e arrondissement de Paris. 
Le stage implique des indemnités selon les grilles prévues par le code du travail ; la FedEpl participe 
au financement des dépenses de transport. 
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Le descriptif des missions 
 
Dans le cadre de son plan de développement et de son plan d’action 2021, la Fédération des élus 
des Entreprises publiques locales recherche un ou une « assistant(e) chargé(e) de missions études et 
affaires publiques » pour une durée de cinq à six mois. Vous assisterez le Pôle promotion sous la 
responsabilité du chargé de missions veille et prospective sur des actions en lien avec ses missions, 
et en collaboration avec le Pôle collectivités locales de la FedEpl. 
 
Les actions suivantes sont attendues dans le cadre de la fiche de poste : 
 

• Participation à la mise en place d’actions de veille sur les sujets importants liés à l’actualité 
de l’économie mixte locale, participation à des séminaires et colloques, rédaction de 
comptes rendus ; 

• Aide à la mise en place, suivi des projets d’études, aide à l’analyse des résultats et 
approfondissement de sujets stratégiques et prospectifs ; 

• Participation à la rédaction de notes d’analyse, d’argumentaires permettant d’enrichir le 
centre de ressources en soutien de l’action politique et territoriale ; 

• Aide à l’organisation des événements proposés par la Fédération des élus des Entreprises 
publiques à ses différentes cibles. 

 
Il s’agira plus particulièrement de travailler sur les sujets suivants : 
 

o Gestion du projet d’actualisation du baromètre des Entreprises publiques locales, Eplscope 
2022, et de sa déclinaison Eplscope Centre-Val de Loire ; 

o Réalisation d’une étude de suivi de l’évolution de l’actionnariat des Epl d’aménagement 
depuis le transfert de la compétence aménagement à la Métropole du Grand Paris ; 

o Réalisation d’une étude sur la dynamique des Epl et production d’argumentaires visant à 
alimenter l’action politique et territoriale de la FedEpl en direction de 4 cibles spécifiques. 

 

Le profil recherché 
 

- Vous êtes issu(e) d’une formation en affaires publiques, en sciences politiques, en droit ou 
équivalent ; 

- Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des institutions françaises, de 
l’administration des collectivités territoriales, des processus décisionnels et de leurs acteurs ; 

- Vous avez de fortes capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse, une adaptabilité 
et une grande réactivité sur des sujets variés ; 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre pragmatisme et votre sens de l’initiative.  


