
 

FICHE MÉTIER 
COLLABORATEUR/COLLABORATRICE  DE SÉNATEUR /SENATRICE 

 
Les collaborateurs et collaboratrices sont recrutés et employés par les sénateurs et les sénatrices pour 
les seconder dans les tâches directement liées à l’exercice de leur mandat. Ils peuvent se voir confier 
des fonctions très diverses, nécessitant la maîtrise de compétences variées. 
Leurs parcours et profils professionnels sont de fait très diversifiés (cf. données démographiques en 
annexe). 
Selon les besoins de leur employeur, la composition des équipes, leur formation et leur expérience, ces 
professionnels peuvent être en charge de l'une ou l'autre, parfois de l'ensemble, des principales 
missions suivantes :  
 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 
 Apporter une expertise juridique et technique au parlementaire 

- Rédiger des notes thématiques, propositions de loi, amendements, discours de séance 
publique, questions de contrôle du gouvernement (écrites, d’actualité, QPC). 

- Suivre les travaux des commissions, des groupes parlementaires et autres groupes d’études. 
- Préparer les dossiers de séance. 
- Assurer une veille juridique, réglementaire, législative. 
- Effectuer des recherches de documentation, identifier les actions à mettre en œuvre. 
- Travailler avec les administrateurs des assemblées, les cabinets ministériels et des experts extérieurs. 
- Conseiller lors du positionnement sur les votes, des discussions en séance et des travaux en 

commission. 

 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication 

- Contribuer à élaborer la stratégie de communication du parlementaire : conseil, veille, 
coordination politique, gestion de crise. 

- Concevoir, mettre en place les outils de communication : site web, newsletter, réseaux sociaux. 
- Rédiger des discours, communiqués de presse, éléments de langage, fiches de synthèse, 

articles pour le site web, la lettre d’information ou le bilan de mandat. 
- Organiser des événements : conférences de presse, réunions publiques, colloques, débats. 
- Assurer les relations publiques : réception des élus, des administrés, des interlocuteurs divers, 

contact avec les médias ou encore avec d’autres sénateurs et leurs collaborateurs. 
- Assurer les relations avec les fonctionnaires des assemblées, avec les cabinets ministériels, les 

instances parlementaires, le groupe parlementaire ou encore les collectivités locales, le parti 
politique et les nombreuses institutions. 

- Représenter le sénateur / la sénatrice dans diverses réunions locales et nationales. 

 

 Apporter une assistance logistique au parlementaire 

- Traiter les courriers, courriels et appels téléphoniques. 
- Gérer l’agenda de l’élu(e) en coordination avec l’ordre du jour parlementaire et local. 
- Organiser les réunions, auditions et déplacements. 
- Recevoir sur rendez-vous, traiter les demandes, gérer le suivi des dossiers émanant des 

administrés, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des organisations 
syndicales ou de tout autre acteur socio-économique. 

- Travailler en relation avec les services techniques des assemblées. 
- Traiter les dossiers de dotation parlementaire, les transmettre aux ministères, assurer leur suivi. 
- Gérer les prestataires et fournisseurs extérieurs, les moyens de fonctionnement y compris avec 

l’administration des assemblées. 


