
  

 

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-hws43i1b71@emploi.beetween.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
UN ASSISTANT SOCIAL (H/F)  

Cadre d’emplois des Assistants Socio-Éducatifs  
(CDD 6 mois) 

 

 
 

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 

 

D.E. d’assistant social 
 

Importante capacité d’adaptation 
 

Grandes qualités relationnelles et 
rédactionnelles 

 
Pragmatisme et rigueur 

 
Aptitude au travail en équipe 

pluridisciplinaire 
 

Forte autonomie 
 

Connaissance de la Fonction 
Publique Territoriale appréciée 

 
 
 
Vous êtes assistant de service social diplômé avec de 
préférence une expérience en polyvalence de secteur ?  
 
Venez rejoindre l’équipe du service assistants sociaux du CIG 
Grande Couronne. 
 

Vos missions : 
 
Vous interviendrez dans le cadre des missions d’appui au Conseil 
Régional d’Ile-de-France (Siège du CRIF Saint-Ouen), auprès des 
agents territoriaux d’entretien, d’accueil et de restauration des 
lycées. 
 
Informer, orienter, accompagner et conseiller les agents sur leur 
situation personnelle et professionnelle. 
 
Assurer dans le cadre des accompagnements la coordination 
nécessaire avec les services du CIG, notamment de médecine 
préventive, et les partenaires 
 
Effectuer une veille sociale et juridique 
 
Rédiger et présenter un rapport annuel d’activité du service social 
du travail sur le secteur d’intervention 
 
Piloter des actions collectives de sensibilisation (surendettement, 
gestion budgétaire, etc.) 
 
 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 12 personnes, sous la 
responsabilité d’un chef de service et bénéficierez d’un secrétariat 
dédié. 
 
Possibilité de télétravailler 
 
Conditions statutaires  
+ régime indemnitaire attractif 
+ avantages sociaux  
 
 
Poste à pourvoir dès le 1er Mars 2023 
 

 


