
 

Consultant(e) confirmé(e) en RH et relations sociales pour réaliser 
ponctuellement des expertises de politique sociale - mission de sous-traitance  

  

Le cabinet 

Ekitéo Expertise, situé à Paris et Orléans, est un cabinet d’expertise comptable indépendant et uniquement dédié 

aux CSE. Nous intervenons principalement sur :  

 L’examen de la situation économique et financière de l'entreprise 

 L’examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi 

 Les orientations stratégiques de l’entreprise 

 Les plans de sauvegarde de l'emploi 

 L’accompagnement à la négociation 

 

Les missions 

Le(a) consultant(e) confirmé(e) doit être capable de construire, piloter et de mener à bien des missions de 

diagnostic social. 

Vous exercerez vos fonctions en toute autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sur des missions à forts 

enjeux relationnels. Plus précisément vous serez en charge de réaliser des missions d’expertise de la politique 

sociale, des conditions de travail et de l’emploi : 

 Rédiger des rapports d’expertise sur les thèmes de la consultation du CSE sur la politique sociale : 

évolution du corps social, parcours de carrière, absentéisme, formation professionnelle, égalité 

professionnelle, rémunérations… ;  

 Participer à des entretiens avec des DRH, à des réunions de préparatoire et plénière de CSE, rédiger des 

comptes rendus d’entretiens ; 

 Présenter les rapports en réunion préparatoire et réunion plénière de CSE. 

 

Profil 

Fort(e) d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire et diplômé(e) d’un Bac+5 minimum en 

Ressources Humaines et/ou en Droit social. 

Outre des compétences rédactionnelles, d’analyse et des connaissances RH voire juridiques, nous recherchons une 

personne dotée d’un excellent relationnel, d’un esprit critique et d’une grande capacité d’écoute, qui sait faire 

preuve de pédagogie et capable d’accompagner et d’aider les représentants du personnel dans leurs missions. Une 

personne autonome, apte à s’adapter à divers contextes d’entreprise et situations de travail. Vous avez le goût 

du travail en équipe.  

Une excellente maîtrise d’Excel est indispensable, de PowerPoint également. 

Rémunération forfaitaire par mission attractive. Un contrat de sous-traitance est signé pour chaque mission. 

Des déplacements de courte durée sont à prévoir, principalement en Île de France et occasionnellement sur la 

France entière. 


