Chargé des Relations Sociales (H/F)
Qui sommes-nous ?
Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) est un fournisseur mondial de solutions de gestion des risques qui protège
les habitations de ses clients ainsi que les biens qu'ils achètent. Assurant, qui figure au classement
Fortune 500 et membre du S&P 500, négocié à la Bourse de New York sous le symbole AIZ, se concentre
sur les marchés de l'habitation et du mode de vie.
L'entreprise se situe parmi les leaders de la protection des appareils mobiles, ainsi que dans les
domaines des contrats de service étendus, de la protection automobile, des assurances pour
préarrangements funéraires, des assurances pour locataires, des assurances pour propriétaires
placées par le prêteur, des estimations hypothécaires et des services sur site.
Présent aujourd’hui dans 21 pays, Assurant détient environ 30 milliards de dollars d'actifs et un chiffre
d'affaires annuel de 9 milliards de dollars. Assurant compte 16 000 employés dans le monde et a son
siège dans le quartier financier de New York.
Pour en savoir plus sur le Groupe, consultez notre site assurant.com ou suivez-nous sur Twitter
@AssurantNews.

Contexte et enjeux :
Intégré(e) au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) à la DRH France, vous
participez au développement des relations sociales avec les partenaires sociaux et assistez votre
manager dans la prise en charge des instances représentatives du personnel et du dialogue social.

Vous serez missionné(e) sur les responsabilités suivantes :
Préparation des différents projets et chantiers sociaux
-

Instaurer le CSE au sein de l’entreprise
Contribuer aux démarches de mise en place de la base de données économiques et sociales
Assurer la préparation et le suivi des réunions sur le plan administratif et juridique
Assister la présidence de l’instance dans la conduite des négociations avec les instances
représentatives en apportant une expertise sur le plan juridique
Garantir le suivi de la réalisation des actions demandées par la présidence d’instance en
préparation et à l’issue des réunions
Préparer et analyser les différents rapports sociaux
Participer à la gestion des contentieux et litiges en cours

Rôle de conseil auprès de la Direction
-

Assurer une veille juridique sur les pratiques et les évolutions de la législation sociale et du
droit du travail
Veiller à la bonne application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires
Répondre aux interrogations de la Direction en matière de relations sociales et apporter son
expertise dans une approche de conseil en amont des projets d’entreprise
Prendre en charge le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant le suivi du
climat social

Cette opportunité est faite pour vous si :
Nous vous proposons d’effectuer votre projet pédagogique individuel pour délivrance de votre CAPA
au sein de notre structure; c’est pour vous l’occasion de vous familiariser avec la gestion des relations
sociales dans un environnement exigeant et en pleine mutation.
Vos capacités de structuration et d’analyse associées à votre rigueur vous aideront à d’appréhender
cette mission au positionnement stratégique et challengeant.
Votre autonomie et curiosité, couplée à votre sens relationnel seront de vrais atouts pour mener à
bien cette mission.
En parallèle, l’évolution sur ce poste nécessite une écoute et une disponibilité pour appréhender et
évaluer le climat social de l’entreprise.
Compte tenu des possibilités de mobilité interne au sein d’un groupe international, la pratique d’une
langue étrangère serait un véritable atout.
Cette mission est à pourvoir dans le cadre d’un stage professionnel d’une durée de 6 mois sur Aix en
Provence.
Vous avez le goût du challenge et souhaitez évoluer au sein d’une société dynamique en forte
croissance et sur des fonctions responsabilisantes, alors REJOIGNEZ-NOUS !
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@assurant.com

A bientôt chez Assurant

