
  

 

LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION  
DE LA GRANDE COURONNE DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 
RECRUTE CIG Grande 

Couronne 

Vous souhaitez postuler ? 
  

Merci d’adresser une lettre de motivation et votre curriculum vitae à :  
Monsieur le Président du CIG Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France - Service ressources humaines 
- 15, rue Boileau - BP 855 - 78008 VERSAILLES CEDEX ou à recrutement@cigversailles.fr 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
UN(E) DIRECTEUR (TRICE) DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 

 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux  

(par voie statutaire ou contractuelle) 
  

Le CIG Grande Couronne 
(plus de 300 collaborateurs)  

propose une offre complète de missions 
d’expertise au profit des collectivités 
territoriales, principalement dans le 

domaine de la gestion des ressources 
humaines. Il accompagne  

au quotidien plus de 1 000 collectivités  
et suit les carrières de près de 45 000 

fonctionnaires territoriaux des Yvelines, de 
l’Essonne et du Val d’Oise. Rejoindre le 

CIG Grande Couronne, c’est donc travailler 
au cœur des collectivités territoriales.  

 
C'est aussi choisir un employeur 

responsable, aux valeurs 
fondamentales réaffirmées dans son 

projet d’établissement et sa raison 
d’être : 

« Agir et innover pour une action 
publique vertueuse, 

pour toutes les collectivités et toutes 
les générations, 

par une mobilisation responsable de 
nos ressources ». 

 
Et si vous faisiez ce choix  

pour votre carrière ? 

 
 

 
 

Votre profil 
 

Expérience exigée sur des postes 
similaires avec fonction de management 

et d’encadrement 
 

Capaciter à travailler en collectif et en 
transversalité 

 
Maitrise des systèmes d’information 

 
Maitrise de la méthodologie de projets 

 
Permis B souhaité 

 
 

 

 
Poste clé dans l’organisation du CIG, le/la futur(e) DSI 
assurera le déploiement d’un Système d’Information (SI) 
efficace afin d’appuyer les équipes métiers et répondre aux 
objectifs de performance de la direction générale. 
Il/elle devra également s’assurer des moyens mis en œuvre 
pour assurer la sécurité du système notamment contre les 
cyberattaques.   
 

Rattaché à la Directrice Générale, le/la DSI managera trois 
services de 17 agents. Les principales missions seront les 
suivantes : 
 

Définir, organiser et mettre en œuvre la politique des 
Systèmes d’Information (SI) du CIG en lien avec la direction 
générale : 

- Manager et organiser la direction 
- Elaborer le plan de gouvernance des systèmes 

d’information 
- Définir les plans de reprise et de continuité d’activité 
- Piloter la gouvernance et la promotion des systèmes 

 

Piloter le SI et l’évaluer avec des indicateurs de 
performances : 

- Conduire l’analyse des besoins et des risques du CIG en 
matière de SI 

- Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et 
règlementaires 

 

Assurer une veille technologique, juridique et 
environnementale en matière de SI 
Mais aussi : 
 

- Maintenir la certification de la direction (ISO 9001) 
 

- Intégrer la préservation de l’environnement dans l’activité 
de la direction et sensibiliser les utilisateurs à « maîtriser 
l’empreinte carbone du numérique » 

 

- Evaluer et préconiser les investissements informatiques 
du CIG. 

 

Déplacements occasionnels à prévoir, dans le cadre de la 
collaboration avec les autres centres de gestion et le GIP 
informatique des centres de gestion. 
 

Télétravail : 1 jour par semaine 
 

Conditions statutaires + régime indemnitaire + avantages sociaux 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 

 


