
  

 

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 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 

Qualités relationnelles et 
d’animation 

 
Qualités rédactionnelles 

 
Rigueur, curiosité et autonomie 

 
Esprit d'équipe et d’initiative 

 
Une connaissance des langages SQL 

et d’un langage de programmation 
serait un plus 

 

 
 

Au sein du service Gestion des applications métier, vous serez 
chargé de la gestion de différentes applications du système 
d'informations du CIG.  
 
Interface privilégiée entre les métiers et l’équipe informatique, 
vous serez garant du maintien en condition opérationnelle et 
des évolutions de ces applications. 
 

Vos principales missions : 
 
Assister les utilisateurs 

Recueillir et rédiger les besoins métiers 

Suivre les anomalies et les demandes d’évolution 

Tester les versions livrées et accompagner les métiers pour la 

recette fonctionnelle. 

Coordonner l’ensemble des acteurs des applications auprès des 

métiers internes et externes, auprès des éditeurs et des intégrateurs 

et auprès de la DSI du CIG. 

Effectuer la mise en place et l’extraction des statistiques des 

applications (via interface ou SQL). 

 

Mais aussi : 
 
Vous participerez au reporting hebdomadaire du service, aux 
réunions métiers et aux comités de pilotage.  
 
Vous serez associé à la mise en place des règles RGDP de la CNIL. 
 
Vous serez éventuellement amené à développer de petites 
applications. 
 
Conditions statutaires  
+ régime indemnitaire  
+ avantages sociaux 
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  
 

 
 


