Appel à candidature pour Odile Maurin :
AssistantE d’élue en situation de handicap
Description :
Odile Maurin est élue d’opposition du groupe Archipel Citoyen au Conseil Municipal de Toulouse et
au Conseil de Toulouse Métropole du groupe Alternative Métropole Citoyenne.
En situation de handicap du fait d’une maladie génétique rare qui l’oblige à se déplacer en fauteuil
roulant électrique, elle est fatigable, souffre de douleurs chroniques et est fragile sur le plan
infectieux.
Par ailleurs, en tant qu’autiste dite Asperger, elle présente une personnalité et des besoins atypiques,
notamment un fort besoin de stimulation et de compensation de ses troubles cognitifs et
attentionnels, invisibles. Elle a donc besoin d’une personne rigoureuse et organisée.
Nature du travail et compétences requises :
•

Assistance personnelle par rapport au handicap physique : ouvrir et tenir les portes, conduire
jusqu’aux toilettes, couper les aliments, lever la main (dans les réunions/assemblées), sortir
et installer le matériel informatique, mettre et retirer le blouson, aide à la gestion du temps
et des tâches, stimulation, conduire très exceptionnellement son véhicule adapté quand
Odile ne peut pas …

•

Saisie de texte : vitesse de frappe proche de la vitesse de la parole, qualité d’écriture
(orthographe et grammaire).

•

Rapidité de lecture, capacité ponctuelle à digérer de grandes quantités de documents,
capacité de synthèse et d’analyse

•

Disponibilité et flexibilité (période de rush cinq jours avant les conseils municipaux et
métropolitains liée à la réception des projets de délibération puis périodes creuses).

•

Personnalité très rigoureuse, méthodique et organisée (critère important)

•

Discrétion et clause de confidentialité.

•

Aide à la communication politique de l’élue sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) et
pour la mise à jour du site internet.

•

En résumé, une personne très polyvalente et disponible.

La sélection se fera sur les critères de rapidité de saisie sur ordinateur et sur la capacité de synthèse
et la rigueur.
Contrat :
Environ quart à tiers-temps rémunéré à l’heure (9,70€ net/h CP inclus) dans le cadre du CESU (de 0
à 80h par mois et une moyenne de 40-45h) ou acompte mensuel de 400€ net, au choix : environ un
conseil municipal et un conseil métropolitain par trimestre + participation à 6 commissions +
préparation des conseils et des commissions.
Envoi CV + lettre motivation à odile@odilemaurin.fr
Date de disponibilité : immédiate et jusqu’à fin juin 2022 - renouvelable

