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Consultant confirmé  po lé social F/H  

Créé il y a 15 ans, CALLENTIS est un cabinet de conseil et d'expertise comptable, 
spécialisé dans l'accompagnement des instances de représentation du personnel. Dans 
le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer l’équipe parisienne en 
intégrant un(e) consultant(e) confirmé(e). Dans une équipe dynamique, sous la 
responsabilité du manager du pôle social, vous participerez à nos missions, en 
accompagnant les élus du CE/CSE dans l’exercice de leurs prérogatives économiques 
et sociales aussi bien dans la vie courante de l’entreprise (consultations et négociations 
annuelles obligatoires) que dans des situations à forts enjeux (PSE, droit d’alerte, 
négociation des accords d’entreprise, …). Vous souhaitez contribuer au renforcement 
du dialogue social et intégrer un environnement professionnel enrichissant. 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Temps de travail : Temps plein  
Fourchette de salaire : 40 - 50 K€ 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible  

Descriptif du poste : Dans une équipe dynamique, sous la responsabilité du 
manager du pôle social, vous participerez à nos missions, en accompagnant les 
représentants des salariés dans l'exercice de leurs prérogatives économiques et 
sociales aussi bien dans le suivi régulier (missions relatives à la stratégie 
économique, à la politique sociale et aux orientations stratégiques) que dans des 
situations à forts enjeux (PSE, droit d'alerte, négociation des accords d'entreprise, 
...) Vous souhaitez contribuer au renforcement du dialogue social et intégrer un 
environnement professionnel enrichissant.  

Missions : Traitement des questions juridiques en étroite relation avec un cabinet 
d’avocats ; Etude des impacts sociaux dans le cadre des réorganisations ; 
Animation des formations et actualisation de supports de formation ; Veille 
juridique ; Diagnostic des politiques RH (emploi, formation, gestion des âges, 
égalité proféssionnéllé, …) ; Conduité d’éntrétiéns ; Traitémént quantitatif ét 
qualitatif des données ; Présentation des rapports. 

Formation : Vous êtés issu(é) d’uné formation supériéuré én droit social ou RH. 
Vous justifiéz d’uné éxpériéncé minimalé dé 3 ans dans lé métiér du conséil aux 
IRP ou chargé d’étudés.  

Compétences : Droit socialé appliqué à l’éntréprisé (rélations colléctivés ét 
individuelles du travail) ; Connaissance du cadre légal du dialogue social dans 
l’éntréprisé (IRP, obligations dé l’émployéur, prérogativés dé répréséntants du 
pérsonnél) ; Maîtrisé d’Excél ; Très bonné qualité rédactionnéllé ; Capacité à 
travailler en équipe. 

Expérience minimale dans le poste : Minimum 3 ans 

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation par mail, recrutement@callentis.fr, à l’atténtion dé Monsiéur Jéan-
Christophe CAFFIN 
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