SYNDICAT
CGT ICADE
Parc du Millénaire
Le Millénaire, 28 août 2014

Appel à Candidature Interne
Fonction : Représentant du Personnel
 Branche / Secteur : Immobilier
 Lieu d’activité : France
 Société : ICADE, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations
Le groupe ICADE est spécialisé dans la promotion, la détention et la gestion d’actifs immobiliers
tertiaires, résidentiels, publics et de santé.
Chiffres d’Affaires :




Promotion immobilière (67.50%),
Location immobilières (29,50%),
Prestation de services (3%).

 Vos Missions :
Dans l’équipe CGT d’ICADE, elle ou il aura pour principales missions de :




Développer les idées et les valeurs d’équité et de solidarité dans un environnement résolument tourné
vers la course aux profits,
D’être l’interface entre les salariés et leur hiérarchie pour un dialogue « opérationnel » de qualité,
Etre en capacité à écouter, entendre et accompagner tous les salariés dans l’exercice de leur métier.

Elle ou il sera assisté et formé par l’ensemble des élus de la CGT d’ICADE et de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
 Qualités requises :






Etre attaché à l’entreprise ICADE et être fier de son appartenance au grand groupe CDC,
Accorder du prix à la valeur « travail »et « mérite »,
Etre persuadé que les solutions résident d’abord dans la discussion avant les contentieux et les conflits,
Etre convaincu que chacun, à son niveau, contribue à la grandeur du groupe,
Etre attaché à l’équité envers tous, dans un esprit de solidarité et de partage,

Vous vous reconnaissez au travers de ces critères ?

Alors, nous avons des choses à faire ensemble.
Au Comité d’Entreprise et en Délégations du Personnel…Rejoignez nous
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