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ADMINISTRATION,
ETAT ET COLLECTIVITE

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Responsable de la commande publique A Attaché territorial A Agent de l'administration ﬁscale A
A Chef de projet coopération internationale A Conseiller technique d'élu A Administrateur des aﬀaires maritimes A

DROIT
Zoom sur un métier

ASSISTANT PARLEMENTAIRE

Conseiller technique et auxiliaire politique auprès
d’un député ou d’un sénateur, l'assistant parlementaire eﬀectue des tâches administratives
(courrier de l'élu, prise de rendez-vous et gestion
de son agenda...) et peut également organiser un
déplacement, eﬀectuer des recherches documentaires, préparer un discours, participer à l'élaboration d'un amendement ou d'un texte de loi...
Il partage généralement son temps de travail
entre le Sénat, l'Assemblée nationale ou le Parlement européen et la circonscription de l'élu.

ACTIVITES
Le travail de l’assistant parlementaire est extrêmement variable, notamment en fonction du parlementaire et des attentes de ce dernier..

LIEUX DE TRAVAIL
L'assistant parlementaire est recruté directement
par le politicien, sur la base d'un contrat à durée
indéterminée. Cependant, il perd son poste de plein
droit à la ﬁn du mandat de l'élu qui l'emploie.

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Compte tenu de la proximité avec l'élu et la nécessaire discrétion, il est souvent une relation militante
ou familiale.
Il y a cependant une véritable tendance à la professionnalisation avec des masters spéciﬁques, de droit
et de sciences politques
Ex : Master 2 Administration du politique (Université
Paris I Panthéon-Sorbonne )

Elles peuvent être :
- Lire et rédiger des courriers/mails

POUR EN SAVOIR PLUS

- Gérer les contacts et le planning
- Gérer les relations médias
- Gérer les déplacemets de l'élu (réservations, etc...)
- Rédiger des discours
- Suivre le travail legislatif
- Rédiger des notes de synthèse
- Rédiger des propositions de loi ou amendements

Site de l’Assemblée Nationale :
http://www.assembleenationale.fr/connaissance/assistants.asp#collab
Blog d’un assitant parlementaire :
http://blogs.lexpress.fr/cuisines-assemblee/
Témoignages d’assistants :
http://www.lemagazine.info/?Etre-assistant-parlementaire

