
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 
Direction Générale, Paris 13ème 

 
Informations 
complémentaires : 
Poste disponible à partir de : 

Février 2023 

Unité d’affectation : DRH- 

SRASRS 

Emploi de catégorie : A 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

Durée du contrat (si détachement 

ou contractuels) : 24 mois 

Quotité de travail : Temps plein 

Rattachement poste-type : (issu 

du référentiel interne) 

Statut du poste : Vacant 

Management : non 

Télétravail : Possible après 6 

mois en poste, 1 journée par 

semaine 

 
Candidature : 
CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  
jecandidate@ensam.eu 

 
Responsable de service SRSAS 
Chanaz.noblet@ensam.eu 
 
 
Date de publication : 

24/11/2022  
 
Référence Place de l’emploi 
public : 2022-1059365 
 

Date limite de candidature : 

04/12/2022 

 

 

 

 

Coordinateur des relations sociales H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
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. 

 

Environnement du poste 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et placé sous la 

responsabilité de la cheffe du service relation sociales et actions sociales et 

culturelles, composé de quatre personnes, le coordinateur des relations 

sociales H/F intervient principalement sur des sujets liés aux relations 

sociales. 

 

 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

 

Assurer la gestion et l’animation du dialogue social : 

1. Programmer le calendrier annuel des différentes instances-réunions 
préparatoires, convoquer, préparer les dossiers, élaborer les bilans et 
tableaux de bord ; 

2. Assurer la prise de note et la rédaction des comptes-rendus des 
instances officielles (CSA- Comité social d’administration et FSST- 
Formations spécialisées, groupe de travail, réunion avec les 

représentants des organisations syndicales, …) ; 
3. Assurer l’organisation des groupes de travail avec les organisations 

syndicales et les membres de la Direction ; 
4. Suivre les indicateurs du dialogue social et alimenter les différents 

tableaux de bord (RSU) ; 
5. Animer le réseau des formations spécialisés de sites ; 

6. Négocier avec les organisations syndicales les accords collectifs 
obligatoires et non obligatoires. 

 
Participer au projet de la qualité de vie au travail : 

7. Animer le groupe de travail QVT et participer à la réflexion et à la 

rédaction des fiches actions dans le cadre du groupe GTO ; 

8. Contribuer à l’élaboration des comptes-rendus des groupes de 

travail ; 

Participation au déploiement de la politique d’actions sociales et 
culturelles : 

9. Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation afin de 
promouvoir la diversité et prévenir des discriminations au sein de 
l'établissement ; 

10. Contribuer à l’élaboration d’une politique de restauration au sein de 

l’établissement ; 
11. Effectuer une veille règlementaire des évolutions de son domaine 

fonctionnel. 
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 Compétences requises 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

• Vous connaissez les grands principes du Statut général de la fonction publique et statuts 

particuliers, et surtout sur le Droit syndical 

• Vous connaissez les règles du droit administratif de la fonction publique d’Etat, et des règles 

relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail,  

• Vous avez une connaissance des techniques de communication, négociation, d’animation 

d’informations et d’actions collectives, du travail en réseau 

Savoir-faire opérationnel 

• Vous savez comment prévenir un conflit ; 

• Vous avez une aisance relationnelle, et une capacité à communiquer parfaitement à l’écrit 

comme à l’oral, et de vous adapter à votre interlocuteur ; 

• Vous avez une capacité à gérer une situation sensible ; 

• Vous savez mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole. 

Savoir être 

• Vous faites preuve de diplomatie, de discrétion et de leadership. 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

Déplacements fréquents : Déplacement ponctuels dans les campus réparti sur le te 

Types d’expériences requises : Expérience similaire souhaité 

Niveau d’études : BAC+3 souhaité, ou 2 à 3 ans d’expériences sur une fonction équivalente. 

 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés.  
Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au 
regard du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  
Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la 

protection des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 

Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement 
de vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM 
y afférente ICI.  
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