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� L’environnement 

Région : Rhône Alpes 
Département : Loire 
Nombre d’habitants : 37 645 (ville surclassée 40-80 000 habitants) 
Intercommunalité : Grand Roanne Agglomération regroupe les communes de Roanne, Riorges, 
Mably, Le Coteau, Villerest, et Commelle-Vernay, soit 70 606 habitants (données du recensement 
2009). Depuis le 18 avril 2008, elle est présidée par Christian Avocat, Conseiller municipal de 
Roanne et conseiller régional. 
 
Localisation 
Roanne se situe à environ une heure de Saint-Étienne et un peu plus de Lyon, au carrefour des 
régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne. La ville est traversée par la Loire. 
 
L’économie et le commerce 

- Nexter Systems : 765 personnes fabriquent les véhicules blindés de combat d'infanterie  
- Michelin, depuis 1974, le manufacturier fabrique dans cette unité des pneumatiques pour les 

véhicules très haut de gamme (890 salariés) 
- Le textile avec par exemple "Bel Maille": entreprise de confection de textiles et de fabrication 

d'étoffes à maille : tissus à maille circulaire pour le prêt-à-porter, la lingerie, les maillots de 
bain. Tissus pour le sport (Lacoste) ; tissus techniques pour l'industrie automobile (Renault). 

- Le tissage et la bonneterie sont aussi représentés par "Carré Blanc", "Devernois" (400 
employés dans le groupe dont 150 sur le site 

- Agroalimentaire avec Valentin Traiteur (160 salariés) qui fabrique 28 millions de croque-
monsieurs par an, la Chocolaterie du Coteau avec les papillotes Révillon, 

- Escat : établissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, 250 personnes sous 
encadrement militaire, chargées de la maintenance lourde des matériels de guerre de 
l'armée française et de son approvisionnement en pièces détachées. 

- Calorifloat (groupe Caloriver) : spécialiste dans la fabrication de vitrages isolants. Après Toul 
et Montpon-Ménestérol en Dordogne, le groupe s'installe à Roanne en 2009 sur 11 000 m2. 
Un investissement de 10 M€ avec dans un premier temps le recrutement de 61 personnes (et 
120 à terme), 

- Constructions soudées du Coteau (CSC) : fondées en 1936 et intégrée depuis 1986 dans le 
groupe Boccard. Elle développe son activité dans le domaine des cuves, vinicoles ou des 
cuves destinées à l'agro-alimentaire, l'agro-industrie ou la chimie. Elle emploie 60 personnes 

- Gimaex : l'entreprise franco-allemande fabrique des véhicules de secours routier et 
d'incendie. Le groupe emploie près de 350 personnes (dont 100 à Roanne) 

- Intexa, installée en bords de Loire. L'entreprise avec près de 80 emplois se situe au premier 
rang des fabricants de tissus, qu'elle conçoit et fabrique à plus de 90% dans des usines ultra-
modernes. Le 10 juillet 2008, le groupe Casino devient actionnaire majoritaire d'Intexa. 

- Les centres d'appel - Transcom (410 salariés) qui assure le SAV de Télé2, mais aussi 9 
Télécom, Expédia.fr ou Poweo - Laser contact. 

- Steria: Plate-forme et opérateur global de services informatiques aux entreprises: une 
centaine d'emplois 

- Le technopole Diderot, 
- Le télépôle propose toute une gamme d'équipements et de services destinés à favoriser le 

développement de projets innovants. Il accueille déjà une quinzaine d'entreprises 
technologiques. Les acteurs de la filière numérique y sont regroupés au sein d'une 
association professionnelle "Loire Numérique". 
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On distingue 4 grands pôles commerciaux: 
- Le centre-ville avec les rues de la République (près de la gare), Jean-Jaurès, Alsace 

Lorraine, Brison, et les voies piétonnes, Charles de Gaulle et Maréchal Foch; on y trouve 
pour la plupart des enseignes de franchisés. 

- Le "Centre Saint-Louis", le plus récent, implanté en centre-ville ("Carrefour market") et galerie 
commerciale, 

- "Les Portes de Riorges", implanté sur la commune limitrophe de Riorges (Hypermarché 
Leclerc et galerie commerciale), 

- Zone commerciale (la plus importante) sur la commune limitrophe de Mably en bordure de 
N7 (hypermarché Carrefour et zone commerciale). 

 
 
L’enseignement 
Ecoles maternelles publiques: 
Arsenal, Berthelot, Carnot, Deux 
Faubourg, Fontquentin, Fuyant Oudan, 
Jules Ferry, Lakanal, Larochette, 
Livatte, Marengo, Mâtel, Mayollet, 
Wilson, 
 
Ecoles maternelles privées: 
Aqueducs, Saint-Paul, Saint Michel, 
 
Écoles primaires publiques : 
Arsenal, Coutaret, Elie Vieux, 
Fontquentin, Fuyant Oudan, Jules 
Ferry, Jean Rostand, Larochette, 
Marengo, Mâtel, Mayollet, Paul Bert, 

Écoles primaires privés : 
Saint Michel, Notre-Dame-des-
Victoires, Saint-Paul, 
 
Collèges publics : 
Jules Ferry, Jean de la Fontaine, Albert 
Thomas, 
 
Collèges privés : 
Saint-Paul, Saint-François d'Assise, 
 
Lycées publics : 
Jean-Puy, Carnot et Albert Thomas 
(général et technique), 
 
Lycées privés : 
Saint-Paul, Saint-François d'Assise, 
Arago (professionnel). 

 
L'Université Jean Monnet de Saint-Étienne a décentralisé une partie de ses enseignements à 
Roanne (création d'une école d'ingénieurs et d'un deuxième IUT, ainsi que de nombreux diplômes 
professionnels de second et troisième cycles). 
 
L'Université Lyon I Claude Bernard, l'école d'ingénieurs l'ISTIL est présente à Roanne depuis 1992 
avec un Département Systèmes Industriels (productique) et le soutien financier de Grand Roanne 
Agglomération et de la CCI du Roannais. 
 
Le CUR, Centre Universitaire Roannais dirigé par Mr. Salah Khennouf propose également: 

- Le Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), équivalence du baccalauréat, 
- Le Diplôme Universitaire préparatoire aux Professions de Santé (DUPPS) qui permet aux 

bacheliers de préparer en un an l'examen d'entrée à l'IFSI (Institut de Formation aux soins 
infirmiers). 

- Le Diplôme Cycle Préparatoire aux métiers de l'Ingénieur (CPMI) qui facilite une orientation 
vers les écoles d'ingénieur de l'ISTASE (Télécom Saint-Étienne), l' ITECH et l'ISTIL. Ce 
dernier enseigne avec 10 professeurs et des intervenants du monde industriel local. 
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A la rentrée 2008, l'Université Jean Monnet propose à Roanne aux titulaires d'une licence, une 
nouvelle formation de Master (2ans) en génie industriel, autour de la découverte et de 
l'apprentissage de l'utilisation des outils d'aide à la décision pour la conception et le pilotage des 
processus industriels. 
 
L’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) est aussi présent sur Roanne. 
 
La communauté d'agglomération va se doter en 2009 d'une agence pour le développement de 
l'enseignement supérieur. 
 
 
Les priorités de la municipalité 

- Renforcer le lien social pour mieux vivre ensemble Contribuer à réduire les inégalités: 
création de logements, rénovation des quartiers, politique de soutien aux plus fragiles,  

- Développer une ville entreprenante et ouverte sur le Monde accueil de nouvelles entreprises, 
redynamisation du commerce de centre ville par la rénovation des rue piétonnes, Place du 
Marché, Place des Promenades ;  

- Faire une ville harmonieuse et écologique : remise à niveau des équipements (écoles, 
bâtiments publics, voirie), économies d’énergies, développement des modes de 
déplacements doux, mise en valeur de notre fleuve. 

- Favoriser l’accès aux savoirs, à la culture et aux sports : plan d’équipement informatique 
dans les écoles, mise en place de dispositifs pour amener un nouveau public dans les lieux 
culturels, rénover les équipements sportifs et en créer de nouveaux (Gymnase, terrain 
synthétique…) 

- Avoir une politique de développement durable exemplaire  

 
 
Les grands équipements municipaux 
 

Le Théâtre à l’Italienne   Le Musée des Beaux Arts J. Déchelette, 

     
 

La Médiathèque    Le Nauticum (un espace nautique à vivre) 

    
 

• La Patinoire… 
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Les grands équipements intercommunaux 
- La Halle sportive A. Vacheresse,  salle de l’équipe de basket de Roanne, La Chorale, 

évoluant en Pro A, 

- l’espace conférences et le Centre universitaire, 

- le Port de Roanne, 

- l’aéroport, 

- le Scarabée (salle pour des évènements économiques et pour des spectacles) 

 
 
 
Pour en savoir plus : http://www.mairie-roanne.fr/ 
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Les Elus 
Le Maire ; Laure DEROCHE 
Titulaire d’une licence d’histoire, Laure Déroche devient chargée de 
mission à la Ville de Roanne en 1998. Elle intègre le Conseil général en 
2001en tant qu’attachée du groupe d’élus « Gauche démocrate et 
socialiste ». Conseillère municipale à Roanne en 2001, candidate aux 
élections européennes en 2004 sur la liste de Michel Rocard, puis aux 
législatives à Roanne en 2007, Laure Déroche est élue Maire de Roanne 
le dimanche 16 mars 2008. Elle devient ainsi la première femme Maire de 
Roanne. Elle est également Vice Présidente de Grand Roanne 
agglomération en charge du rayonnement et de l’attractivité du territoire, 
Présidente de Roanne Habitat (OPH de 4800 logements), et Président du 
CA du Centre Hospitalier de Roanne (établissement référent d’un bassin 
de santé d’environ 180 000 habitants). 
 

Les Maires adjoints 
 

Marie-Hélène RIAMON  
Première Adjointe   

chargée des finances,  
du développement durable  

et de l'environnement  
 

  

Jean-Philippe MADANI  
Deuxième Adjoint   
chargé de l’éducation,  
des Technologies de l’Information 

 

Suzy VIBOUD  
Troisième Adjointe   

chargée de la culture  
 

  
 

Louis  GONNELLI 
Quatrième Adjoint  
chargé de la sécurité des personnes et des 
biens et de la tranquillité publique  
Quartier :  Centre ville  

Pascale VIALLE -DUTEL 
Cinquième Adjointe   

chargée des sports 
 

  

Saïd AYACHI  
Sixième Adjoint   
chargé de l’urbanisme  
Quartier : Mulsant  

Annie FASSOLETTE     
Septième Adjointe   

chargée de la petite enfance  
et de la famille  

 
Quartier : Bords de Loire 

Christian PRAT  
Huitième Adjoint   
chargé du déplacement, de la voirie 
et de l’accessibilité  

 
 

Catherine HARY  
Neuvième Adjointe   

chargée de la jeunesse,  
de l’éducation populaire  
et de la vie associative  

 
Quartier : Arsenal 

Samuel JABRIN  
Dixième Adjoint   
chargé de l’emploi,  
de l’économie, et de l’évaluation des 
politiques publiques 

 

Françoise PELLETIER -TRAVARD 
Onzième Adjointe   

chargée du droit des femmes et du Conseil 
municipal d’enfants 

 

  

Joëlle ARGOT  
Douzième Adjointe  
chargée de la communication  
interne et externe 
et du personnel  
Quartier  : Paris  

Philippe SERREAU  
Treizième Adjoint  

chargé de la  démocratie participative et 
du CCAS  

 
Quartier : Le Parc  

Norbert GIPON  
Quatorzième Adjoint  
chargé de la vie des quartiers 
 
Quartier : Charlieu  
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Les services 
Nombre d’agents : 650 personnes 
Budget de la commune : 85 millions d’euros en fonctionnement et investissement 
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� LE POSTE 

 
Intitulé du poste : Collaborateur de cabinet 
Rattachement hiérarchique : le Maire, Laure DEROCHE et le Directeur de cabinet, Dominique DESNOYER 
Motif du recrutement : remplacement 

 
LES ENJEUX DU POSTE 
 

Assurer la mise en œuvre et le pilotage du projet municipal 
Participer à la cohérence et à la dynamique de l’équipe municipale 

Suivre les dossiers et projets à fort enjeu politique 
 
LES MISSIONS 
- Participer à la définition, à la mise en œuvre et au suivi du projet municipal 
- Conseiller le Maire dans les choix et orientations 
- Participer à la coordination de l’équipe municipale 
- Suivre les courriers entrants et sortants 
- Préparer les réunions publiques et manifestations 
- Accompagner le Maire sur le terrain 
- Préparer les interventions écrites et orales du Maire 
- Suivre les relations avec les partenaires institutionnels et socio-économiques du territoire 
- Suivre les représentations et la présence des élus aux instances et manifestations 
- Identifier et alerter le Maire sur des situations à enjeux 
- Suivre plus particulièrement certaines thématiques en lien avec les élus. 
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� LE PROFIL DU CANDIDAT (H/F) 
 

 
Formation  
Formation supérieure (IEP, 2nd cycle en sciences politiques, droit public, relations publiques …) 

Expérience  
Expérience professionnelle significative sur une fonction similaire en collectivité locale de collaborateur de 
Cabinet ou sur une fonction d’attaché parlementaire 

Compétences métier 
� Parfaite maîtrise : 

o De la communication institutionnelle et politique 
o Du fonctionnement d’une collectivité territoriale 

� Bonnes connaissances : 
o De l’informatique, des principaux logiciels de rédaction, de conception (vidéo…) et de 

l’Internet 
o Des médias et réseaux liés aux collectivités territoriales 

� De solides compétences rédactionnelles 

Compétences managériales 
� Aptitude à : 

o Organiser 
o Expliquer, communiquer, fédérer 
o Animer des réunions ou des groupes de travail 
o Susciter l’adhésion 
o Mobiliser des équipes transversales autour de projets 

Compétences comportementales 
� Sens de l’analyse et de la synthèse 
� De l’organisation et de la rigueur 
� Aisance relationnelle et orale 
� De l’autonomie 
� Esprit d’initiative, créativité et curiosité 
� Sens des relations publiques 
� De la disponibilité 

 
Conditions de recrutement 
Recrutement par voie contractuelle 
Disponibilité rapide 
 


