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Chargé(e) de relations sociales 
 

Vos missions 

 

 Assurer la veille sociale, mettre en œuvre les moyens d'observation du climat social ; 

 Gérer le suivi des autorisations d'absence syndicales et des décharges d’activités de service ; 

 Participer à l'organisation des élections professionnelles du CSA (comité social d'administration) 

de la DRIEETS ; 

 Participer à la mise en place des formations spécialisées Santé, Sécurité et Conditions de travail ; 

 Tenir à jour le calendrier des différentes instances ; 

 Préparer et envoyer les convocations et tout document utile aux instances dans les délais impartis 

; 

 Participer aux différentes réunions des instances en vue de la rédaction des comptes-rendus et en 

assurer le suivi ; 

 Assurer l'actualisation des informations relatives aux relations sociales sur l'intranet et toutes 

autres missions demandées dans le cadre de l'évolution du poste. 

 

Ainsi que toutes autres missions demandées dans le cadre de l'évolution du poste et de l'administration. 

 

Votre profil 

 

Catégorie A, si vous êtes fonctionnaire 

Niveau d’études minimum requis si vous êtes un agent contractuel : Bac +3 ou diplômes 

équivalents. 

 

Vos atouts   

 

- Vous maîtrisez l'utilisation des différentes bases de données juridiques (notions de droit 

social / syndical) ; 

- Vous possédez de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Vous faites preuve de diplomatie et de discrétion ; 

- Vous détenez un bon esprit d'équipe et vous êtes proactif (ve) ; 

- Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques : Word, Excel. 

 

Candidature 

 

Le poste est disponible immédiatement.  

Si vous n’êtes pas fonctionnaire : CDD de 3 ans avec une rémunération comprise entre   

28 000  et 35 000 euros bruts annuels suivant votre expérience. 

 

➔ Pour plus d’information ou pour postuler:   amelie.birbes@drieets.gouv.fr 

                                                                                  DRIEETS-IDF.Recrutement@drieets.gouv.fr 
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Qui sommes nous 

 

Service déconcentré de l’Etat, la DRIEETS et ses 1 200 agents mettent en œuvre les politiques 

publiques dans le domaine économique, de l’emploi, du travail et des solidarités en Île-de-France. 

 

Que proposons-nous 

 

Localisée à Porte d’Aubervilliers, la DRIEETS a son siège sur le site « Le Millénaire » (restaurants 

d’entreprises à 200m, parkings privés et sécurisés, local vélo sécurisé, salles de sport à abonnement 

réduit, conciergerie, centre commercial…). Bien desservi par les transports publics et les pistes 

cyclables (métro 7 et 12, RER B et E, navette privative (bus), navette fluviale, tram T3bis, bus 45, 

239...), le site du Millénaire accueille, outre la DRIEETS, d’autres administrations telles que les 

services centraux du Ministère de la Justice et de grandes entreprises du secteur privé telles que 

BNP Paris Paribas, les Ateliers Chanel et le siège social de Veolia. 

Des engagements forts en matière de diversité et d’égalité professionnelle ; 

47 jours de congés/RTT – télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine ; 

Une action sociale de grande qualité 
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