
SPECIALISTE EN RELATIONS SOCIALES   

 

Managers & Entreprises, Groupe ID Search, spécialisée dans le recrutement de profils 
Experts, recherche pour l’un de ses clients basé à Paris (75) dans le cadre d’un CDI un(e) 
spécialiste Relations Sociales.  

Notre client, un acteur privé expert en relations sociales : syndicats, droit-social, instances 
représentatives du personnel.    

Missions du poste   

-Assurer le briefing client et audit de son besoin, définir une méthodologie, organiser les 
actions à mener auprès des dirigeants d’entreprise, managers, représentants du personnel, 
élaborer les supports, animer les sessions de formation et missions d’expertise-conseil.  

Les clients sont principalement des entreprises de grande taille, réparties dans tous les 
secteurs d’activité et dans toute la France.    

Vos principales missions :  

Vous conduirez ou participerez à des missions de formation, d’expertise et de conseil :  

• Conseil en stratégie de relations sociales auprès des Directions Générales et des 
Directions ressources humaines.  

• Formation de dirigeants et managers à la pratique des relations sociales et à la 
conduite des instances représentatives du personnel.  

• Conseil et formation des représentants du personnel à la connaissance et à la pratique 
de leur mandat . 

• Diagnostics de relations sociales. 
• Expertises, études sur l’actualité sociale et syndicale.  
• Contribution aux notes d’actualité (site internet de l’IST) et réponse aux sollicitations 

des médias pour décrypter l’actualité sociale.    

Profil recherché :  

Vous êtes de formation supérieure, vous avez au moins 5 à 10 ans d’expérience : relations 
sociales en entreprises, cabinet d’expertise-conseil, journaliste social.  

Vous êtes motivé(e) pour donner une accélération à votre cursus et vous vous reconnaissez 
dans les qualités suivantes : assertivité, bienveillance, neutralité, empathie, humilité. Vous 
avez une bonne culture générale, un esprit de méthode, le sens et le goût du travail en équipe 
et vous êtes autonome dans l’exercice de votre métier.  

   

Rémunération brute annuelle : 60.000 – 65.000 Euros  

Le poste est basé à Paris avec des déplacements réguliers en Ile de France et en Province.	  


