
  

 

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-2rbkhxoo2n@emploi.beetween.com  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Leader Technique Odoo (H/F) 
Cadre d’emploi des Ingénieurs ou des Attachés 

(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 
 

Formation Bac +3/+5 en informatique et 
au moins 3 ans d’expérience sur Odoo 

 

Autonomie, bonne esprit d’initiative et 
force de proposition 

 

Travail et esprit d’équipe 
  

Anglais Technique 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, composée d’une 
quinzaine d’agents.  
 
Venez rejoindre L’équipe mutualisée, des centres de gestion, dédié 
au projet ERP qui se compose d’un Product Owner, de 3 
développeurs (un développeur Odoo junior et deux développeurs 
middle office) et d’un administrateur fonctionnel ! 
 
A ce titre, vous aurez à intervenir en tant que lead technique sur le projet 
mutualisé du CRM / ERP basé sur la solution open source Odoo, en cours 
de développement.  
 

Vos principales missions : 
 

➢ Participer à la définition et au développement de nouveaux 
modules logiciels en fonction des besoins de l’établissement et des 
Centres de Gestion. 
 

➢ Concevoir les solutions techniques et applicatives sur Odoo ou 
autres, répondant aux besoins des utilisateurs 

 

➢ Développer, tester et effectuer la mise en production des 
modules 

 

➢ Proposer et mettre en œuvre le processus de qualité et les 
bonnes pratiques de développement (revue de code, couverture 
des tests, documentation technique) 

 

➢ Participer aux cérémonies SCRUM 
 

➢ Corriger les anomalies et fournir des solutions adéquates aux 
utilisateurs finaux 

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

 
 

Compétences techniques requises : 
 
Maîtrise Fonctionnelle et technique de Odoo et son 
écosystème (notamment sur les domaines CRM, 
mailing, facturation et signature électronique) 
 
Maîtrise du langage : 

• SQL et PostgreSQL 

• Python 
 
 
 

 

 
 

Bonnes connaissances de SCRUM et de 
l’environnement : 

• Linux  

• Docker  

 
Connaissance du fonctionnement des API rest 


