
	
	

 
ATTACHÉ.E PRESSE   

 

Valence - Députée européenne Michèle RIvasi 
 

Michèle Rivasi, députée du Parlement européen (Groupe des Verts / ALE) siégeant dans les 
commissions parlementaires ENVI, DEVE et CONT, cherche une personne à temps plein pour 
soutenir son travail à partir de début mars 2021 et jusqu'à la fin de la 9e législature en juin 
2024.  
Michèle Rivasi a un local à Valence dans la Drôme. Elle est très attachée au territoire du Sud-
Est (régions Sud et Auvergne-Rhône-Alpes) où elle mène la majorité de ses actions.  Lorsque 
des mobilisations citoyennes dépassent le cadre régional, elle n'hésite cependant pas à 
apporter son soutien partout où cela est nécessaire. Elle a ainsi pris part aux actions 
citoyennes et militantes qui se sont déroulées, entre autres, à Notre-Dame-des-Landes 
contre le projet d'aéroport, à Sivens en opposition à un projet de barrage, à Strasbourg en 
soutien des opposants au GCO (Grand contournement ouest), à Fessenheim pour la 
fermeture de la centrale nucléaire, en Suisse au soutien des lanceurs d'alertes sur les ondes 
électromagnétiques 5G... 
En lien étroit et quotidien avec la députée et son équipe basée à Bruxelles, vous êtes en 
charge des relations presse et publiques depuis son local à Valence: 9 avenue du Champ de 
Mars, 26000 VALENCE. 
 
 
DESCRIPTIF DES TÂCHES           
 
CONTACT PRESSE   

• Développement de messages ciblés et rédaction de communiqués de presse et de 
tribunes;  

• Développement d'un réseau de contacts pour la presse française et européenne;  
• Mise en œuvre de la stratégie de communication et de son actualisation, au travers 

de la présence en ligne, du site web et de l’activité régulière sur les réseaux sociaux ;  
• Préparation et diffusion de la lettre d'information "Le Relais"; 

 
RELATIONS PUBLIQUES   

• Gestion de l’agenda et des rendez-vous en France; 
• Conception et organisation d'évènements (conférences, rencontres, webinaires...) et 

de visites de terrain; 
• Développement d'un réseau de contacts avec la société civile en France; 
• Relations et suivi des activités avec le parti EELV. 

 
GESTION DE PROJETS  

• Suivi de projets locaux: création d'une première zone blanche pilote dans les Hautes-
Alpes pour les électro-hypersensibles (EHS) 

• Coordination d'actions locales: stop Linky, Stop Tricastin, Marche des cobayes. 



	
	

 
 

PROFIL ET COMPÉTENCES  
 

• Un intérêt pour les domaines de travail de Michèle Rivasi: https://www.michele-
rivasi.eu ; 

• Sens politique, compétences organisationnelles, capacité de priorisation du travail, 
orthographe irréprochable, autonomie de travail et capacité à travailler en équipe, 
esprit d'initiative ;  

• Diplôme universitaire ou expérience professionnelle probante;  
• Être en accord avec les objectifs écologistes et démontrer une forte motivation à 

travailler pour la transformation écologique et sociale;  
• Expérience en tant qu'attaché presse constitue un atout.  

 
CONDITIONS  
 
La rémunération est basée sur l'expérience.  
Le lieu de travail est Valence, avec déplacements en France (pour représenter, préparer les 
rencontres ou accompagner la députée) et des voyages occasionnels au Parlement européen 
à Bruxelles et à Strasbourg.  
Un environnement de travail stimulant, au cœur de l’actualité française et européenne. 

 
POSTULER  
 
Veuillez envoyer vos lettre de motivation, curriculum vitae, ainsi que la réponse aux deux 
questions ci-dessous pour le 24/02/2021 à minuit à michele.rivasi@europarl.europa.eu 
  

1. Pointer deux enjeux politiques clés pour Michèle Rivasi en 2021 et formuler des 
propositions quant à une possible communication les concernant (10 à 15 lignes par 
enjeu).  

2. Le 12 juin 2021, c’est l’anniversaire officiel de la connexion du réacteur n°4 de la 
centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) au réseau électrique. À cette date, les quatre 
réacteurs auront dépassé la durée de vie pour laquelle ils avaient été initialement 
conçus. Pourtant EDF veut étirer leur fonctionnement jusqu’à 50 voire 60 ans, alors 
même que la centrale nucléaire comporte de multiples défauts et malfaçons. 
Proposer une communication/ action en 10 à 15 lignes maximum. 
 

Nous inviterons les candidat.e.s présélectionné.e.s à passer un entretien oral fin février. 
	


