
Fiche métier : Attaché.e parlementaire 
(aussi dits collaborateurs ou collaboratrices, assistants et assistantes) 

En quoi consiste le métier ? 

L’attaché.e parlementaire est une personne embauchée par un.e élu.e de l’Assemblée 
Nationale ou bien du Sénat. Sa mission est de l’assister dans son mandat. L’attaché.e peut 
aussi être embauché.e par un groupe politique au sein de l’un des deux organes 
représentatifs. C’est un contrat de travail de droit privé, aucun concours n’est à passer pour 
accéder à cette fonction. 
Il y a trois domaines de missions de l’attaché.e parlementaire : 

•  La communication politique. Il s’agit de mettre en place la stratégie digitale de 
l’élu.e, au travers d’une multitude d’outils : blog, newsletter, vidéo, réseaux sociaux 
évidemment. Il s’agit aussi de rédiger les contenus qui seront publiés. Les missions 
de communication politique comprennent aussi les relations presses. 

•  Les missions qui touchent au législatif. Cet aspect du métier d’attaché.e 
parlementaire consiste à suivre les textes en cours d’examen. Un.e attaché.e est 
susceptible de rédiger des notes sur une loi en cours d’examen, un sujet bien précis. 
Il ou elle pourra aussi rédiger des interventions en séance (développer un 
argumentaire pour défendre un amendement par exemple). L’attaché.e 
parlementaire est aussi un élément de lien entre les groupes politiques, il devra se 
tenir au courant de l’actualité parlementaire pour en informer son élu.e. Parfois, 
l’attaché.e pourra aussi représenter son élu.e à certaines réunions par exemple. 
Certain.e.s élu.e.s l’acceptent, d’autres non. 

•  L’aspect logistique. L’attaché.e sera aussi en charge de l’organisation des 
déplacements de son élu.e, et donc de réserver les billets de train et l’hôtel par 
exemple, et d’organiser les visites. Il ou elle sera aussi en charge de la prise de 
rendez-vous. 

Attaché.e à un.e élu.e ou à un groupe, au Sénat, à l’Assemblée ? 

Lorsqu’un.e assistant.e est rattaché.e à un.e élu.e, la durée de son contrat de travail est 
dépendante de la durée du mandat de son élu.e. Dans le cas d’un.e député.e, celui-ci est 
de 5 ans, 6 pour un sénateur ou une sénatrice. Un.e assistant.e rattaché.e à un groupe par 
contre ne se voit pas soumis à cette précarité (ou moins : les groupes politiques étant 
susceptibles de disparaître aussi) 
Un.e attaché.e à l’Assemblée Nationale aura plus de relations presse à gérer qu’un.e 
attaché.e au Sénat. En effet, les député.e.s sont beaucoup friand.e.s des plateaux télé que 
les sénateurs ou sénatrices. L’attaché.e n’aura pas non plus à s’adresser au même public : à 
l’Assemblée, il s’agira d’être au contact avec les citoyens et citoyennes de la circonscription, 
alors qu’au Sénat les interlocuteurs et interlocutrices privilégiées seront les maires et 
mairesses de la circonscription. Cela implique des questions souvent un peu plus 
techniques sur les plans d’urbanisme par exemple. 

Quelles qualités et qualifications pour faire ce métier ? 



Le parcours IEP prépare particulièrement bien au métier d’attaché.e parlementaire. Il est 
important d’avoir un profil de « généraliste », d’être au courant et curieux de l’actualité 
puisque l’attaché.e sera amené.e à jongler entre de nombreux sujets. 
Une certaine intelligence émotionnelle est aussi requise, car les élu.e.s peuvent parfois 
avoir un léger égo qu’il faut savoir gérer. 
Au niveau de la politisation, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir les mêmes convictions 
politiques que son élu.e puisque l’attaché.e sert avant tout la démocratie, et non un 
parti, l’attaché.e peut d’ailleurs changer de groupe politique d’une élection à l’autre. Cela 
reste bien sûr une décision personnelle. Il faut par contre faire faire attention à ce 
qu’il ou elle poste sur les réseaux sociaux car cela peut compromettre sa recherche 
d’emploi. 
Finalement, il est aussi attendu de lui ou d’elle un excellent niveau de rédaction, un 
bon orthographe et une fluidité dans l’écriture. 

Quels avantages et inconvénients ? 

C’est un métier qui est au coeur de l’actualité et de l’élaboration des lois. C’est aussi un 
métier qui est formateur et qui permet l’acquisition de compétences qu’on ne trouve 
pas ailleurs. Il est possible d’avoir une vie équilibrée entre le privé et le travail. Par 
contre, passer des concours en même temps s’avère très lourd. De plus, c’est un métier de 
l’ombre, et après quelques années d’exercice, on peut souffrir d’un manque de 
reconnaissance. Le dernier point négatif que l’on peut relever est la précarité du contrat de 
travail, qui est soumis au calendrier des élections. 

Quelle rémunération ? 

En début de carrière, un.e attaché.e peut prétendre à 2000 euros net de salaire 
mensuel. L’avancée salariale dépend de la négociation, qu’il ne faut pas avoir peur 
d’entamer avec l’élu.e. , dès l’entretien d’embauche. Il ne faut pas hésiter à s’affirmer en 
demandant une rémunération élevée. Les élu.e.s disposent chacun d’une enveloppe pour 
l’embauche de collaborateurs et collaboratrices. Iels peuvent aller jusqu’à 3 voire 4 
assistant.e.s. Si l’équipe parlementaire d’un élu est déjà constituée de 3 personnes, le 
salaire de l’assistant.e recruté risque d’être plafonné, alors que si l’équipe parlementaire 
n’est pas encore constituée, la négociation sera plus facile. 

Comment décrocher un stage d’assistant.e parlementaire ? 

Pas la peine d’être parisien pour décrocher un stage d’attaché.e parlementaire. Les élu.e.s 
ne favorisent pas forcément les franciliens, et au contraire, faire valoir son attachement à 
une région peut être valorisant : il ne faut pas hésiter à s’adresser à la permanence du 
député ou de la sénatrice de sa circonscription. Le stage peut aussi bien se 
dérouler à Paris qu’en circonscription. 
Si l’on souhaite obtenir un stage auprès d’un groupe politique à l’Assemblée ou bien au 
Sénat, il faut envoyer sa candidature aux secrétaires généraux et aux présidents 
politiques du groupe visé (leur contact se trouve facilement sur internet), votre 
candidature a de plus grandes chances d’être reçue si elle est appuyée par un sénateur ou 
une sénatrice. Tous les sénateurs, sénatrices et députés, députées ont une 
adresse publique accessible en ligne. 
Il est aussi possible de passer par le réseau de l’IEP, certains attaché.e.s peuvent 
chercher leurs successeurs sur certains groupes Facebook. 
Un stage effectué auprès d’une chaîne parlementaire peut être un pied à l’étrier, 
sachant qu’elles sont de vraies ressources qu’utilisent les élu.e.s et les attaché.e.s. 



Mettre en avant ses compétences en réseaux sociaux et communication numérique peut 
être un atout ! Les élu.e.s (surtout au Sénat) peuvent être assez agé.e.s donc peu au fait du 
numérique. 

Quels sont les perspectives d’évolution ? 

Après avoir exercé quelques temps en tant qu’attaché.e, il est possible de se rediriger vers 
différents secteurs : 

•  La communication politique et institutionnelle 

•  Les affaires publiques (lobbying) 

•  La fonction publique (nationale et territoriale) 

•  Cabinets de mairie 

•  Cabinets ministériels 

On remarque que souvent les hommes attachés parlementaires utilisent plus leur métier 
comme un tremplin vers une carrière politique que les femmes. 

François Fillon, Benoît Hamon, Myriam El Komri, Manuel Valls ... Ils ont tous commencé 
comme assistant.e parlementaire ! 


