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Hubert Mongon est depuis avril 2016
Délégué Général de l’UIMM.
M. Mongon est titulaire d’une
maîtrise de droit privé à l'Université
de Paris V - René Descartes et d’un
DESS
de
management
des
ressources humaines à l'Université
de Paris IX – Dauphine.
Tout au long de sa carrière, M.
Mongon a occupé plusieurs fonctions de direction importantes pour de grandes
entreprises françaises et internationales: McDonald's, Valéo, Bouygues.
En parallèle, Hubert Mongon s'est engagé à mettre son expertise au service de
plusieurs organisations patronales. Entre 2001 et 2016, il a été membre du
Comité "Relations de travail et emploi" de MEDEF, Vice-Président de
l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH),
membre du Comité social du Groupement des Professions de Services (GPS)
et Président du Comité social du Syndicat National de l'alimentation et de la
Restauration Rapide (SNARR).
En 2018 il devient invité permanent au Bureau et Conseil Exécutif de MEDEF
et à partir de juillet il co-préside le Comité "Dynamique des marchés du travail
et de l'emploi". Depuis janvier 2019, il est Membre du Conseil d’administration
et du Bureau de Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce (Unédic).
En janvier 2021, M. Mongon a été élu Président du Conseil d'Administration de
Ceemet - European Tech & Industry Employers représentant plus de 200 000
entreprises et 35 millions de salariés en Europe.

A propos de Ceemet
Ceemet représente les
employeurs de l'industrie
métallurgique,
mécanique et
technologique en
Europe, couvrant des
secteurs tels que les
produits métalliques, la
construction mécanique,
l'électronique, les TIC, la
fabrication de véhicules
et de transports.
Les organisations
membres représentent
200 000 entreprises en
Europe, fournissant plus
de 17 millions d'emplois
directs et 35 millions
d'emplois indirects.
Ceemet est un
partenaire social
européen reconnu au
niveau du secteur
industriel, qui promeut la
compétitivité mondiale
de l'industrie
européenne par la
consultation et le
dialogue social.

Né en 1962, Hubert Mongon est marié et a quatre enfants. Il vit à Paris.
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