Administration confédérale

17.123-2

Poste à pourvoir en interne et externe

Conseillère, Conseiller confédéral à l’espace Revendicatif
Responsable du pôle économique
La Confédération Générale du Travail recherche pour l’Espace Revendicatif un conseiller confédéral ou une conseillère
confédérale en charge de concevoir, d’animer et de coordonner le travail du pôle économique dont l’activité porte sur
le suivi de la situation économique et sociale, des enjeux macro-économiques et financiers, comme celui des
entreprises.
Cette activité est placée sous la responsabilité des animateurs de l’Espace Revendicatif.
La fonction de conseiller ou de conseillère confédérale consiste, dans le domaine d’activité qui lui est attribué, à
préparer la réflexion et la prise de décision de la direction confédérale, à répondre aux sollicitations, besoins d’analyse,
d’expertise des organisations de la CGT, à concevoir et/ou organiser des contenus de formations syndicales, à appuyer
les représentants de la CGT et/ou représenter la CGT dans les instances paritaires/consultatives au niveau national et
international.
La conseillère confédérale ou le conseiller confédéral aura à travailler avec les membres de la direction confédérale
en charge des dossiers adossés au pôle, en accordant une attention particulière à développer une démarche de
transversalité, avec nos structures et organisations professionnelles et territoriales, et les autres conseillers de la
Confédération.

Activités principales :
Sans que cela soit exhaustif, la conseillère confédérale ou le conseiller confédéral, Responsable du pôle économique,
aura en charge soit directement, soit supervision les missions suivantes :
Participer aux activités et à l’animation du Pôle économique
 Gérer et Coordonner le travail des conseillers et chargés de mission du pôle ainsi que du personnel
administratif.
 Élaborer avec les animateurs de l’Espace les objectifs du pôle.
 Faire progresser les personnels du pôle.
 Participer à la réalisation, au suivi et au respect du budget du pôle.
 Impulser des journées d’étude et les supports à destination des organisations.
 Contribuer aux publications et évènements organisés par le Pôle économique.
Analyser et suivre l’évolution des entreprises industrielles et de service
 Présenter la situation des entreprises, suivre la stratégie et les résultats de certains groupes, notamment les
sociétés du CAC 40.
Réaliser une veille de l’évolution économique et sociale
 Alerter la direction confédérale et les organisations concernées.
 Préparer des notes d’analyse à destination de la direction confédérale et d’autres instances de la CGT.
 Répondre aux demandes d’analyse de la situation économique et sociale de la direction confédérale et des
organisations.
Suivre des indicateurs et des repères statistiques, publiques notamment, ainsi que la production de statistiques
pour la CGT.
 Produire et diffuser des indicateurs CGT.

Coopérer avec les organisations et instances de la CGT
 Élaborer des notes d’information périodiques pour la direction confédérale et les fédérations et syndicats
concernés.
 Apporter un soutien aux syndicats et IRP dans leur analyse économique et l’élaboration de certaines de leurs
revendications.
 Participer à différentes Commissions confédérales.
 Représenter la CGT dans différentes initiatives externes.
 Contribuer à la formation syndicale en économie et intervenir dans différents stages.

Compétences requises :







Maîtrise des outils informatiques
Esprit de coopération et aptitude à l’animation de travail d’équipe
Maîtrise confirmée des connaissances en matière économique et financière
Capacité rédactionnelle, notes de synthèse, rapports, communiqués de presse…
Capacité d’analyse et de recensement des problématiques.
Connaissance de la démarche, des orientations et des repères revendicatifs de la CGT

Conditions d’engagement :
Ce poste est ouvert à la qualification « Conseiller confédéral ». Ces missions sont susceptibles d’évoluer sans que cela
ne remette en cause la qualification ni les termes du contrat. La personne recrutée aura vocation dans un délai proche
à assumer la responsabilité de l’animation du pôle économique et accompagner son renforcement.
Lieu :
Contrat :
Prise de poste :
Période d’essai :

Montreuil (93100)
CDI temps plein ou détachement
dès que possible
3 mois

Rémunération :

détachement syndical ou salarié selon profil.

Dépôt des candidatures (cv + lettre de motivation)
par courrier ou courriel à l’Administration confédérale
Merci d’indiquer dans votre correspondance la référence 17.123-2

CGT Administration confédérale
case 2-1 - 263 rue de Paris
93516 Montreuil cedex
recrutement@cgt.fr

