
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Paris 

 

 

Informations complémentaires 

Poste disponible à partir de 

Novembre 2019 

Unité d’affectation : Direction 

générale 

Emploi de catégorie A – ouvert 

aux titulaires et contractuels 

(CDD de 36 mois) 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

- Xavier CHATEAU Directeur 

Général Adjoint en charge 

des Ressources et du 

Pilotage: 

xavier.chateau@ensam.eu 

- Laure MIAN- chargée du 

recrutement 

Laure.mian@ensam.eu 

 

 

 

 

Chargé(e) du dialogue social 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il 

est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

La direction générale de l’établissement est à Paris sur le même site que son 

Campus parisien. Elle recouvre 5 directions : la DGARI (direction générale 

adjointe en charge de la recherche et de l’innovation), la DGAF (direction 

générale adjointe en charge des formations), la direction générale déléguée 

(en charge des relations extérieures), la direction général adjointe aux 

ressources et au pilotage (DAI, DSI, DAF et DRH). 

Missions 
Le (la) chargé (e) du dialogue social est rattaché(e) au directeur général 

adjoint en charge des ressources et du pilotage. A ce titre, il ou elle a en 

charge la gestion du comité technique et du comité d’hygiène et sécurité et 

des conditions de travail en lien avec l’ingénieur hygiène et sécurité. Il ou elle 

assure le lien avec les organisations syndicales pour l’animation du dialogue 

social et garantit l’application des dispositions liées à l’exercice du droit 

syndical. Il ou elle conseille la direction de l’établissement sur la conduite des 

dossiers présentés dans le cadre des instances. 

Dans le cadre des groupes de travail, il ou elle travaille en collaboration avec 

la Direction des Ressources Humaines porteur des différents projets 

structurants du dialogue social pour l’établissement.    

Activités principales 
 Proposer et gérer l’agenda des instances  

 Assurer la programmation des différentes thématiques à présenter au 

sein des instances sur un exercice 

 Veiller au respect du formalisme des documents présentés et des 

délais d’envoi aux instances 

 Piloter et assurer la gestion des instances (convocation, compte rendu 

et relevé de décisions) 

 Participer à l’animation du dialogue social (réunions bilatérales, 

groupes de travail) 

 Assurer la rédaction des documents utiles à l’animation du dialogue 

social 

 Assurer l’organisation des retours suite au passage en instances aux 

directions métiers et directions de campus   

 Assurer la veille avec l’agenda social du MESRI 

 Apporter une expertise juridique dans le domaine des instances 

 Apporter un soutien dans l’interprétation et l’application du droit 

public, des textes réglementaires s’imposant à l’établissement     

 Contribuer à la production dans les groupes de travail relatifs à son 

domaine de compétences (RI de l’établissement, RI de 

fonctionnement des instances, décision de mise en œuvre du 

Télétravail, …)  

 Assurer une veille juridique de son domaine    
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Profil souhaité : 
 Connaissances du statut général de la fonction publique et de l’enseignement supérieur  

 Connaissance du droit public 

 Expert du cadre législatif et réglementaire du dialogue social au sein de la fonction publique 

 Maitrise rédactionnelle des différents actes administratifs (notes, compte rendu, convocations) 

 Maitrise organisationnelle et logistique  

 Appétence pour le numérique 

 Maitrise les outils bureautiques  

 

Certifications professionnelles souhaitées : 
BAC +3 minimum 

 

Savoir faire : 
 Anticiper 

 Gérer une situation sensible 

 Mettre en œuvre une procédure 

 Communiquer 

Savoir être : 
 Rigueur et discrétion 

 Faire preuve de diplomatie 

 Etre persévérant 

 Faire preuve de conviction 

 


