
Responsable du secrétariat de la direction des services consultatifs (DSC) au sein du
secrétariat général du Conseil économique, social et environnemental (CESE)

Missions :

Au sein du secrétariat général du CESE, sous l’autorité du Secrétaire général et

en collaboration avec le chargé de mission auprès du Secrétaire général, la ou le

responsable du secrétariat de la direction des services consultatifs (DSC)

contribue au suivi de l’activité des formations de travail du Conseil (sections,

délégations, commissions temporaires). Elle ou il pourra également être

amené(e), en tant que de besoin, à contribuer à la préparation des réunions du

Bureau et de l’assemblée plénière.

Activité principale : secrétariat de la direction des services consultatifs

 Elaboration et publication de l’horaire des formations de travail sur la base des

convocations (puis diffusions internes et JO) ;

 Relecture et mise en forme des bulletins hebdomadaires des formations de travail ;

 Tableau prévisionnel des auditions et relations avec la responsable du service des

sténotypistes. Suivi du retour des procès-verbaux ;

 Actualisation de l’état des travaux (diffusion sur l’intranet et dans les dossiers du

Bureau) ;

 Coordination des réservations de salles de réunion des formations de travail ;

 Actualisation du calendrier des assemblées plénières ;

 Contrôle de la présentation des documents émanant des formations de travail

avant diffusion pour l’assemblée plénière ;

 Courriers officiels reçus suite aux avis (dossiers du Bureau, classement) ;

 Vérification du dépôt des documents sur l’intranet par les administrations des

formations de travail (calendriers prévisionnels, textes soumis au débat, PV des

réunions) ;

 Organisation des réunions « Accompagnement des rapporteures et des

rapporteurs ».

Autre activité : préparation des réunions du Bureau et de l’assemblée plénière

 Envoi des convocations aux réunions du Bureau et de l’assemblée plénière ;

 Envoi dématérialisé de l’ordre du jour aux membres du Bureau accompagné des

pièces préparatoires ;

 Préparation du dossier papier pour les membres du Bureau ;

 Gestion des suites de la réunion du Bureau ;

 Diffusion des amendements déposés en plénière et des suites qui leur sont

données.

Principales compétences attendues 

(savoir faire technique & aptitudes professionnelles)

Professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation

• Réactivité et capacité d’anticipation

• Autonomie

• Aisance relationnelle

• Disponibilité

• Polyvalence

• Discrétion

• Goût pour le travail en équipe

• Sujétions horaires spécifiques

(plages horaires de 09h00 à 20h00)

Spécifiques

• Bonne connaissance de l’organisation

et de l’activité du CESE

• Très bonne connaissance du

fonctionnement des formations de

travail de la direction des services

consultatifs (sections, délégations,

commissions temporaire)

• Très bonne maîtrise des outils

bureautiques (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint)

Profil (niveau catégoriel, niveau d’expérience, 

nature et niveau de formation requis)

Niveau catégoriel : Agent titulaire de catégorie B ou agent contractuel justifiant d’une

expérience équivalente.

Expérience : Deux années sur des fonctions d’organisation, de coordination et de

planification.

Remarque : Le poste est susceptible d’être vacant à compter du 1er septembre 2021.

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) doivent être 

adressés à l’attention de M. Michaël Chaussard, DRH du CESE, 

à l’adresse drhrecrutement@lecese.fr

Date limite pour candidater : 3 mai 2021

mailto:drhrecrutement@lecese.fr

