
  

 

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 job-ref-1yu8vz4upy@emploi.beetween.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
GESTIONNAIRE D’APPLICATIONS (H/F) 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens  
(par voie statutaire ou contractuelle) 

  

 
Le CIG Grande Couronne 

(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. A ce titre, il accompagne  

au quotidien plus de 1 000 collectivités  
et suit les carrières de près de 45 000 
fonctionnaires territoriaux. Centre de 

gestion interdépartemental, le CIG Grande 
Couronne est au service des collectivités 

des Yvelines, de l’Essonne et du Val 
d’Oise. Rejoindre le CIG Grande 

Couronne, c’est donc travailler au cœur 
des collectivités territoriales, riches  

de plus de 250 métiers différents.  
C'est aussi choisir un employeur 

responsable qui détient des valeurs 
fondamentales : exigence,  

engagement, convivialité, innovation…  
et valorise le travail pluridisciplinaire.  

Et si vous faisiez ce choix  
pour votre carrière ? 

 

 
Votre profil 

 

Connaissances appréciées des 
collectivités locales 

 
Bonne culture informatique 

 
Sens de l’écoute et de la pédagogie 

 
Esprit d’analyse  

 
Travail d’équipe et prise d’initiative 

 
Curiosité, autonomie, rigueur et sens 

de l’organisation 
 

Qualités rédactionnelles et de 
synthèse 

 

 
 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous 
intégrerez le Service Applicatifs et Projets, composé de deux 
chefs de projets et de trois gestionnaires d’applications. 
 

Tout en respectant les orientations, les méthodes de 
fonctionnement et les processus métiers, vous aurez un rôle de 
passerelle entre les univers techniques et fonctionnels.  
 

Votre principale mission : 
 

Assurer le maintien en conditions opérationnelles des 
applications et leur évolution 
 
➢ Être l'intermédiaire entre les services utilisateurs et les 

prestataires  
 

➢ Assurer une maintenance corrective :  

- Réaliser le suivi des anomalies détectées par les 

utilisateurs et les analyser  

- Établir un diagnostic et suivre la correction. 
 

➢ Effectuer une maintenance évolutive :  

- Concevoir, exécuter des scénarios de test et analyser 

les résultats lors des évolutions de produit  

- Accompagner les utilisateurs dans la réalisation des 

tests fonctionnels. 
 

➢ Participer aux évolutions fonctionnelles ou règlementaires 

au travers de groupes de travail et analyser les 

répercussions  
 

➢ Rédiger des fiches procédures à destination des utilisateurs. 
 

➢ Veiller au maintien de la documentation interne. 
 

➢ Participer aux projets ou études internes à la DSI. 
 

➢ Travailler en collaboration avec les chefs de projets. 
 

➢ Accompagner les utilisateurs dans l’usage de leurs 

applications. 

Conditions statutaires + Avantages sociaux + Régime 
indemnitaire attractif 
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  
 

 
 


