
Administrateur.rice adjoint.e au sein du secrétariat général du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE)

Missions :

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire placée auprès du secrétaire général,

l’administrateur.rice adjoint.e assiste les administrateur.rice.s nommé.e.s pour

appuyer les formations de travail permanentes (sections et délégations) et/ou

temporaires.

Elle.il peut également être amené.e à assurer les fonctions dévolues aux

administrateur.rice.s adjoint.e.s de section.

Activités :

 En collaboration avec les administrateur.rice.s de l’équipe

pluridisciplinaire ou de l’administrateur.rice d’une formation de travail

(section, délégation, commission temporaire) :

• Aide à la programmation des travaux (calendriers prévisionnels) ;

• Rédaction du compte-rendu des réunions de la formation de travail

(bulletins, procès-verbaux) ;

• Veille concernant la saisine et recherche documentaire (rapports, travaux

de la société civile, statistiques, …) ;

• Participation, en lien étroit avec les rapporteur.e.s, à l’organisation des

auditions, des entretiens et des déplacements éventuels ;

• Contribution, en tant que de besoin et selon les orientations fixées par les

rapporteur.e.s, à la rédaction des avant-projets d’avis (et le cas échéant,

des projets de rapport) et des projets d’étude ;

• Contribution à la bonne prise en compte des amendements retenus au

cours des débats de la formation de travail ;

• Participation à l’animation des plateformes numériques destinées à prendre

en compte la parole citoyenne.

Principales compétences attendues 

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Professionnelles

- Capacités d’analyse et de

synthèse

- Réactivité

- Aisance rédactionnelle

- Sens de la diplomatie et des

relations humaines

- Rigueur dans l’organisation

- Grande polyvalence

Spécifiques

- Aptitude à travailler au sein d’une

équipe restreinte

- Disponibilité

- Capacité à collaborer avec des

responsables politiques et

socioprofessionnel.le.s

- Connaissances du CESE et de son

rôle

- Maîtrise du fonctionnement de ses

formations de travail et de la

procédure d’élaboration de ses

travaux

- Culture dans les domaines

d’intervention du CESE

- Connaissance du schéma

institutionnel

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience, 

nature et niveau de formation requis)

Niveau catégoriel : A (attaché.e d’administration)

Expérience : expérience dans les domaines économiques, sociaux et/ou

environnementaux au sein de la fonction publique d’État

Les candidatures  (CV et LM) doivent être adressées à 

drhrecrutement@lecese.fr

à l’attention de Mme Bricnet, directrice des ressources humaines

mailto:drhrecrutement@lecese.fr

