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Description de poste 
 
 
CIMPA, filiale du Groupe Sopra Steria est une société comptant plus de 1000 salariés dans le domaine du 
PLM (Product Lifecycle Management). CIMPA est une société transantionale (France, Royaume-Uni, 
Allemagne et Espagne).    
 
La société CIMPA, recrute un/une CHARGE(E) RELATIONS SOCIALES SENIOR (H/F basé(e) sur Blagnac (31) ; 
 
Dans le cadre d'une création de poste et rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vos missions 
seront les suivantes : 
 
Responsabilités 

Le/la titulaire du poste est responsable pour définir, implémenter et développer une stratégie sur la partie 
relations sociales alignée avec les besoins de l’entreprise. 

Le/la titlaire du poste est également chargé(e) de : 

 Développer des relations de travail avec les partenaires sociaux et les instances représentatives du 
personnel, 

 Fournir des conseils juridiques sur sujets relatifs aux relations sociales et assister les managers 
opérationnels et les HRBP dans la résolution de problèmes juridiques, 

 Assurer la faisabilité légale de toutes les procédures RH, 

 Informer des évolutions légales et proposer des sessions d’information aux HRBP, 

 Agir en tant que support de la Directrice des Ressources humaines et la Responsable Relations 
Sociales  

Principales activités  

 
 Definir chaque année le calendrier social, 

 Préparer et participer aux réunions des représentants du personnel (DP, CE, CHSCT), 

 Préparer les élections des représentants du personnel, 

 Animer des commissions spécifiques sur les actualités relations sociales, 

 Préparer et négocier des accords collectifs avec les partenaires sociaux, 

 Supporter l’équipe RH pour assurer une conformité règlementaire, 

 Déployer les accords du Groupe et s’assurer que CIMPA s’inscrive dans la stratégie globale du 
Groupe, 

 Suivi des procédures disciplinaires : conseil aux HRBP, 

 Suivi des dossiers contentieux devant les juridictions compétentes,  

 Mettre à jour les politiques RH, modèles et guides, 

 Suivi des accords et de leur application, 

 Relation avec les conseils externes (syndicat patronal, avocats, inspection du travail, Conseil de 
Prud’hommes,…), 

 Support au Président du CHSCT sur les sujets relatifs au droit social, 

 Participer aux réunions transnationales animées par la responsable Relations Sociales, 

 Etre capable de comprendre les différences culturelles et chercher à harmoniser les façon de 
travailler en ligne avc les contraintes légales de chacun, 

 Gérer et faire des recommandations sur les entretiens des partenaires sociaux (carrière, attentes, 
obligations légales), 

 Veille législative, réglementaire et jurisprudentielle en droit social. 
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Structure  
 

 Reporter directement à la Directrice des Ressources Humaines  
 
Compétences requises 

 10 ans d’expérience en tant que chargé(e) relations sociales ou juriste en droit social, de 

préférence dans le domaine des sociétés de service informatique, 

 Expérience RH terrain serait appréciée, 

 Fortes connaissances en droit social, 

 Excellente communication et compétences en négociation, 

 Excellente qualités rédactionnelles, 

 Rigueur, autonomie et esprit d’équipe,  

 Gestion du temps, des délais et des priorités, 

 Discrétion,  

 Flexiblité,  

 Management de projet et compétences en gestion du changement, 

 Sens de l’analyse et résolution des problèmes, 

 Connaissance de la convention collective métallurgie, 

 A l’aise avec les chiffres et les reportings, 

 Maitrise des outils bureautique (excel, word et powerpoint), 

 Anglais professionnel. 
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Job description 
 

Accountabilities 

The jobholder is responsible for designing, implementing and developing an employee relation strategy 
which is aligned with the strategy. 

The  employee relation is also in charge of : 

 Developing working relationship with trade unions and staff representative organisations.  

 Providing legal advices on employee relations matters and assisting operational managers and local 
HRBP in solving employee relations issues. 

 Insuring legal faisability of all HR processes 

 Informing about legal evolution and propose accurate awareness session to HRBP  

 Acting as a deputy to French HR manager and to Head of Labor Relations  and Compensation and 
Benefits 

 
Main activities 
 

 Define the yearly labor and relation calendar 

 Preparate and participate to unions meetings (CE, DP, CHSCT) 

 Animate of specifics commissions (training, welfare, etc..) 

 Preparate and negociate collective agreements with unions 

 Support to the French HR team to ensure local legal compliance 

 Deploy Group agreement and make sure CIMPA use is in line with the Group strategy 

 Disciplinary matters : advice to HRBP and run interview with employees – legal requirements 

 Revise HR policies, templates, guidelines., followup of each agreement and their application 
(including salary review bonus etc…) 

 Relations with external customer (labor inspector, UIMM, lawyer, Conseil de Prud’hommes etc..) 

 Responsible for collective bargaining and health and safety/employee wellbeing, including  strong 
support to the Safety council President and make appropriate recommandation 

 Participate to the transnational meeting animated by Head of Labor Relations and Compensation 
and Benefits, 

 Be able of understanding cultural differences and try to make proposal to harmonize transnational 
way of working in line with our multi countries constraints. 

 Prepare and manage all individuals specifics cases 

 Manage and make recomandation on Unions Interview (career, expectation, legal requirements) 

 
Organization structure 

 

 Direct  Report to the HR France Manager  
 
Skill requirements 

 10 years of experience as employee relation specialist 

 Team Player 

 Excellent communication and negotiation skills 

 Project Management and Change Management Skills 

 Strong Time Management and Priorities Management Skills 
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 Analytical and Problem Solving Skills 

 Labor Law Knowledge Skills 

 Agility skills 

 At ease with figures and reporting 

 Strong “work under pressure” resistance 

 English : Autonomous 

 


