
 
 

Fiche de poste Membre du Comité de Pilotage CFDT 49 

Porteur des dossiers juridique et pacte du pouvoir de vivre 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Membre du Comité de Pilotage CFDT 49 

Nature du poste  
Chargé(e) de mission 

De mars 2021 à juin 2025 

IDENTITE DU SALARIE 

Nom-prénom   

Statut 
Personne mise à disposition par son entreprise ou son administration, sur 
droit syndical ou avec convention de détachement avec l’URI (Union 
Régionale Interprofessionnelle). Aspects financiers à étudier au cas par cas. 

PRESENTATION  DE LA MISSION  

Mission principale  Juridique et Pacte du Pouvoir de vivre 

Les ressources à la 
disposition  

Le/la militant(e) s’appuie sur les ressources mises à sa disposition définies 
dans le projet de l’URI CFDT des Pays de la Loire et le projet départemental 

Formation interne 

Réseau et collectifs CFDT 

Positionnement du 
militant  

Il/elle exerce sa mission sous la responsabilité du Secrétaire Régional de l’URI 
CFDT des Pays de la Loire en charge du Maine-et-Loire 

Participe au Comité de Pilotage CFDT Maine-et-Loire (1/2j tous les 10j) 

Impulse et accompagne des équipes de militants CFDT 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 

du poste 

Chargé de participer à l’animation de l’action interprofessionnelle auprès des 
sections à l’échelle d’un bassin d’emploi  

Les personnes intéressées par uniquement une des facettes du poste sont 
invitées à manifester leur intérêt en répondant à cet appel à candidature. 
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Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Juridique 

A ce titre il/elle doit : 

- Animer un collectif de mandatés / désignés juridique (Conseillers 
Prud’hommes, Conseillers du Salarié, Défenseurs, accueils de 
salariés) 

- Faire une veille juridique dans le domaine du droit du travail et la 
diffuser au réseau juridique départemental et des Syndicats CFDT 

- Représenter le territoire 49 à la Commission Régionale Juridique 

- Faire du repérage de militants pour anticiper les renouvellements de 
mandats 

- Construire le plan de formation juridique, en fonction des besoins 
exprimés et de l’actualité juridique, en lien avec la responsable 
formation départementale et la Commission Régionale Juridique 

- Maintenir des liens avec les acteurs juridiques locaux et régionaux 
(réseaux d’avocats, référents juridiques de la région, DIRECCTE…) 

Mission 2 : Pacte du Pouvoir de Vivre 49 

A ce titre il/elle doit : 

- Structurer un réseau de partenaires à l’échelon local/départemental 

- Participer, voire impulser des rencontres du réseau local du Pacte du 
Pouvoir de Vivre, et y représenter la CFDT 

- Co-construire, à l’intérieur de ce réseau et dans le cadre du projet 
CFDT, des actions locales autour des questions écologiques et sociales 

- Représenter localement le Pacte du Pouvoir de Vivre et ses 
propositions auprès d’acteurs associatifs, institutionnels, politiques 

- Communiquer et valoriser l’action CFDT dans le cadre du Pacte du 
Pouvoir de Vivre 

Mission transversale : Membre du Comité de Pilotage CFDT 49 

A ce titre il/elle doit : 

- Participer activement aux réunions régulières du Comité de Pilotage 
CFDT Maine-et-Loire 

- Être force de propositions 
- Participer aux prises de décisions de la CFDT 49 et porter les positions 

de l’organisation dans les collectifs syndicaux  

Intérêts, contraintes 
difficultés du poste 

- Responsabilité, conduite de projet, autonomie, initiatives, sens du 
collectif et de l’organisation CFDT 

 

Champ d’autonomie et 
de responsabilité 

 

Activités Degré d’autonomie 

Décide seul  Décide après 
info 

Décide 
après aval  

Réalise  
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Orienter la politique 
départementale 
CFDT 49 

  x x 

Veille juridique, 
économique et 
sociale 

x   x 

Anime des temps de 
réunions avec les 
mandatés 

 x  x 

Représente la CFDT 
auprès de 
partenaires 
associatifs, 
politiques, 
institutionnels 

 x x x 

 

Coopérations et 
coordinations à 

développer  

- Réseau juridique départemental 

- Réseau des acteurs du Pacte du Pouvoir de Vivre 49 

- Coopération avec la CRJ et les autres référents juridiques de la région 

- Comité de Pilotage CFDT 49  
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 COMPETENCES REQUISES 

 

Profil du poste 

 

 

 

 

Les « savoirs » :  

- Connaissance de la CFDT 

- Expérience militante syndicale ou associative 

- Conduite de projet 

- Analyse, synthèse, proposition 

Les « savoir-faire » :  

- Ecouter 

- Déléguer 

- Accompagner 

- Manager 

- Rendre compte 

- Animer 

Les « savoir-faire » comportementaux :  

- Aime le contact 

- Faculté d’adaptation 

- Esprit d’initiative, proactif 

- Esprit d’analyse 

- Esprit d’équipe 

- Fiabilité (Inspirer confiance) 

- Autonome 

- Sens de l’organisation, posture CFDT 

- Persévérant   
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