
 

 

 

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

 

CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT 
ET MOBILITÉ (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés et rédacteurs territoriaux 
(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 

Bac+3 en Sciences Humaines, 
AES ou droit  

Expérience professionnelle dans 
le domaine de l’emploi et le 

Recrutement 
 

Connaissance des règles de la 
Fonction Publique Appréciées 

 
Relation client  

 
Sens de l’écoute et de l’analyse, 

diplomatie, 
 

Méthode, Rigueur et Organisation 
 

Capacités Rédactionnelles  
 

Le pôle Bourse de l’Emploi, Missions temporaires et FMPE est une 
interface entre les collectivités territoriales et les demandeurs d’emploi. 
Il accompagne d’une part les collectivités territoriales dans les grandes 
étapes du recrutement d’un agent et d’autre part les candidats dans leur 
recherche de poste. 
 
 

Vos principales missions : 

Conseil en Evolution Professionnelle et Période 
Préparatoire au Reclassement 
 

➢ Gestion et suivi des dossiers de CEP / PPR 
➢ Accompagnement des personnes en situation de CEP / 

PPR 
 

Être référent dans l’accompagnement des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi  
 

➢ Suivi personnalisé et aide des agents dans leur recherche 
d’emploi, recherche de mission en collectivité, relations 
avec les collectivités d’origine 

➢ Suivi des évolutions statutaires et législatives du dispositif 
FMPE 

➢ Application des nouveaux dispositifs en lien avec les FMPE 
 

Développement de réseaux et partenariats 
 

➢ L’orientation vers les partenaires ou acteurs de l’emploi et 
de la formation, sources de vivier potentiel 

➢ Le développement et l’entretien de contacts réguliers avec 
les employeurs territoriaux de la grande couronne. 

➢ Participe à la mise en place d’ateliers autour sur le thème 
de la construction d’un projet de mobilité 
 

Mais aussi… 
 

➢ Participer au développement et au suivi des dossiers de 
maintien en disponibilité  

➢ Participer à la réflexion sur le développement du pôle 
➢ Être un appui de la Cellule « Missions Temporaires » 

 
 

Possibilité de Télétravailler 

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

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-wu8qylo2gz@emploi.beetween.com 

CIG Grande 

Couronne 


