
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

CDD DE 4 MOIS A COMPTER DE SEPTEMBRE 
 

 
FONCTION 

 

GRADE 

 

CHARGE.E DE MISSION RELATIONS AU TRAVAIL 
 

ATTACHE TERRITORIAL CONTRACTUEL 
 

DIRECTION 

SERVICE /UT 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ET DES RELATIONS AU TRAVAIL 

 
 

FINALITES :  
 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité de l’agent titulaire du poste, vous serez rattaché à 

la directrice des ressources humaines, et vous l’assisterez le collectif de la direction sur la qualité des 

relations au travail et le suivi des instances paritaires. 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 

ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES  

 

- Appuie la directrice et la responsable du service 

Prévention hygiène et sécurité dans le suivi des 

instances paritaires : anticipation des ordres du 

jour, relecture des rapports et profils de poste, 

préparation des dossiers. 

- Assure le suivi et le traitement des courriers 

syndicaux, en lien avec les différents cadres de la 

direction.  

- Assure le suivi de l’organisation des élections du 

CASC 

- Assure la mise en œuvre opérationnelle du 

protocole d’accord sur les droits syndicaux  

 

Communication interne 

 

- Est le référent Intranet de la direction : rédaction et 

mise à jour des contenus, en lien avec le service 

communication interne de la direction de la 

communication 

- Assure la coordination de la rédaction de la Lettre 

RH et assure le lien avec la direction de la 

communication 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

 Bonne connaissance en droit public et statut 

de la fonction publique territoriale 

 Connaissance du fonctionnement des 

collectivités 

 Capacité d’analyse, de synthèse, de 

rédaction 

 Conduite de projet 

 Diplomatie, sensibilité au dialogue social 

 Capacité à travailler en transversalité, 

d’animation  

 Rigueur 

 Autonomie 

 

 

DIPLOMES ET EXPERIENCES RECHERCHES : 

 

Diplôme : droit public et collectivités territoriales 

ou RH 

  

CANDIDATURE : 

Adressez votre candidature en rappelant la référence : 

CHARGE.E DE MISSION RELATIONS AU TRAVAIL / CDD  
 

A : recrutement@plainecommune.com.fr     
 

ou directement sur notre site :  

http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
 

Pour toutes informations complémentaires vous 

pouvez contacter le service recrutement : 

01.55.93.63.45 

 

 

PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, 

entre La Défense et Roissy, est l'un des dix pôles 

de développement du Grand Paris, considérée à 

ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 

création. 

Sous le statut d'EPT (Établissement public 

territorial), Plaine Commune regroupe neuf villes 

de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Épinay-sur-

Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-

sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et 

Villetaneuse. 408 000 habitants vivent 

aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 

territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 
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