M. Houn-Hiep ING
53, rue du Grand Prieur
95 100 Argenteuil
06 60 32 85 20 – 01 72 53 98 53
hounhiep@gmx.fr - Permis B et véhicule

Responsable des affaires sociales
Compétences
- Conseil stratégique auprès de la direction en matière de relations sociales
avec la politique paie ainsi que les incidents des dispositions sur les charges sociales,
- Conseil en gestion sociale,
- Coordination des différents sites, animation et développement du pôle
juridique et des relations sociales,
- Rôle de conseil aux opérationnel en matière de droit du travail,
- Représentation des établissements auprès des différentes instances
- Négociation, rédaction et mise en place d’accords d’entreprise,
- Élaboration des tableaux de bords sociaux des reportings,
- Adaptation des contrats à la législation sociale et à son évolution nationale et
européenne, veille de la législation dans ses aspects des cotisations et de la fiscalité,
- Négociations collectives des accords avec les syndicats,
- Mise en place et suivi du CSE, organisation des élections professionnelles,
présidence des réunions mensuelles,
- Interlocuteur du dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise,
- Traitement des dossiers sociaux,
- Rédaction et application du règlement intérieur, rédaction des contrats de
travail,
- Traitement des dossiers de sanctions disciplinaires et de licenciement,
- Droit disciplinaire, gestion du contentieux prud'homal et relation avec les
avocats, négociations de transactions,
- Répondre aux responsables de site sur l’application des contrats de travail,
sur la gestion du droit disciplinaire, les suites des demandes de formation
notamment,
- Veille sociale et recherches juridiques,
- Accompagnement et mise en œuvre de la stratégie sociale,
- Réorganisation et audits, mise en place d'une structure sociale,
- Pilotage des équipes et des fonctions, bilans professionnels, plan de
formation,
- Mise en place des indicateurs sociaux, audit paie, audit professionnel,
- Gestion administrative du personnel et de la paie,
- Communication multi canaux en interne avec des brèves et avec l’extérieur
Parcours professionnels
Depuis septembre 2019 :

Responsable des affaires sociales et RRH

École d’enseignement supérieur avec quatre sites
sur Paris : un public étrangers majoritairement.
Réseau de micro-crèches dans la région des Pays de
la Loire en télétravail uniquement ;
Septembre 2015 – juin 2020 :
Consultant en droit du travail et en droit social,
Suivi juridique de CSE,
Formateur en droit du travail : formation
économique et sociale du CSE, formation syndicale,
Auditeur en droit du travail,
Juin 2012 – septembre 2015 :
Activités en Asie (Siem Reap, Cambodge)
Directeur d’un hôtel (64 chambres et suites),
Septembre 1998 – juin 2012 :
Juriste en droit social et droit du travail
Organisations
confédérales :
Gestion
du
contentieux individuels ; élaboration de la stratégie
juridique et sociale en matière collective.
Parcours extra-professionnels

Formations

Ancien administrateur à la CAF
Membre de la commission de contrôle
Membre de la commission d’attribution
Ancien administrateur à l’office d’HLM d’Ermont

2019 : Doctorant en droit du travail
Université de droit de Rouen

2015-2016 : Master II en droit social, analyse et pratiques.
Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense – UFR de droit
2005-2006 : Master II en Management des organisations et politiques publiques.
Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense – UFR de droit
1996-1997 : DEA (Master II) Histoire de la France Contemporaine
Université de Paris X Ouest Nanterre La Défense – UFR de sciences sociales
Langues
Anglais courant (CLES B2 acquis), Cambodgien (parlé), notions d’Allemand
Outils bureautiques courants.
Divers
Activité sportive :
Voyages :

Jogging, Semi-Marathon.
45 pays visités.

