Responsable du Service Syndical
Marne H/F

Service de rattachement : Direction des affaires politiques et syndicales
Lieu de travail : Épernay (déplacements AOC)
Date de prise de poste : Dès que possible
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Temps de travail : Temps complet
L’entreprise
Créé en 1919, le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV) est une organisation
professionnelle regroupant 16 000 vignerons champenois, dont les missions sont de défendre,
accompagner, représenter et promouvoir les intérêts collectifs du vignoble.
Les collaborateurs du SGV sont implantés sur 3 sites différents : Epernay, Bar-sur-Seine et ChâteauThierry.
Le poste
Sous la responsabilité du Directeur Adjoint aux Affaires Politiques, le/la responsable du Service
Syndical :
- Contribue au renforcement de l’animation syndicale,
- Contribue à la performance du pôle politique et syndical,
- Contribue à la réflexion des commissions syndicales,
- Contribue à la proximité entre le SGV et ses adhérents,
- Contribue aux missions du SGV : défendre, accompagner, représenter et promouvoir les intérêts
collectifs du vignoble.
Les missions
Les principales missions du poste se présentent comme suit :
- Assurer un lien permanent entre les sections locales et la structure syndicale,
- Assurer la bonne coordination des dossiers techniques et politiques,
- Manager l’équipe du Service Syndical représentant 5 à 7 collaborateurs,
- Favoriser l’amélioration du fichier adhérents.
Le profil
•
•
•
•

Bac +4 minimum,
Connaissance de la Champagne et de son environnement,
Goût prononcé pour les contacts de terrain et l’animation syndicale,
Aisance dans le traitement pluridisciplinaire des dossiers.
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Compétences
•
•
•
•

Très bonne maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral,
Très bonnes capacités rédactionnelles,
Capacités d'organisation, de synthèse, de suivi des dossiers en transversalité avec d’autres
services,
Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint...).

Qualités personnelles
•
•
•
•

Aptitude à travailler en équipe,
Bon relationnel, sens du contact et du dialogue,
Capacités de communication orale et écrite,
Autonomie et force de proposition.

Offre d’emploi ouverte aux travailleurs en situation de handicap
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature par mail (CV et lettre de
motivation) à rh@sgv-champagne.fr pour 15 janvier 2022 au plus tard.
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