
Mission 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DU CHER RECRUTE SES FUTURS 

APPRENTIS 

 

 

  

Niveau d’étude requis : Master RH, Master Droit. 

Maître d’apprentissage : Agent du Service Carrières et 

Dialogue Social. 

    

Participer à la mise en place des élections professionnelles 2022. 
Participer à l’organisation du comité social territorial, commissions 
administratives paritaires, commission consultative paritaire du Conseil 
départemental, du CDEF et du Groupement d’intérêt public Maison 
départementale des personnes handicapées. 

Nature des activités à réaliser  
 

Activités principales  

Rédaction d’un protocole préélectoral 
Définition d’un plan de communication sur les élections professionnelles 
à destination des agents 
Participation à la mise en place du vote électronique 
Toilettage du règlement intérieur des instances suite évolutions 
réglementaires 
Rédaction des actes règlementaires (arrêté de composition des bureaux de 
vote…) 
 

Activités secondaires  

Participation à la préparation des instances du dialogue social (CT, 
CHSCT, CAP) 

Rejoignez-nous à la Direction des ressources humaines 

et des compétences – Bourges (Route de Guerry) 

Missions 



Ressources principales attendues  

Savoirs  Savoirs faire opérationnels  

 
 

 

 

Savoirs faire relationnels  

Travail en équipe et en transversalité 
Force de proposition 
Rigueur et organisation 
 

Contexte – conditions d’exercice 

Au sein d’un pôle composé de 4 agents gestionnaires des instances, 
l’apprenti devra activement collaborer à toutes les étapes de 
préparation des élections professionnelles. Il pourra être sollicité 
sur le fonctionnement courant des instances du dialogue social. 

 
 

Contraintes physiques – sujétions particulières 

 

 

Poste prioritairement handi accessible 

 

Candidature à adresser à drhc@departement18.fr  

objet « apprentissage » 

  

Connaissance du fonctionnement 
des instances de dialogue social en 
droit de la fonction publique 
Outils bureautiques 
Qualités rédactionnelles  
 

Analyse des textes règlementaires 
en matière de droit de la fonction 
publique 
Respect d’un rétroplanning et des 
échéances  
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