
  

 

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-tjadw5ffa5@emploi.beetween.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

CONSEILLER EMPLOI (H/F) 
Cadre d’emplois des rédacteurs et attachés 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 minimum en Ressources 
Humaines ou expérience 

équivalente 
 

Maîtrise des techniques de  
communication et de négociation 

 

Capacité à travailler en équipe 
 

 

Autonomie et capacité à prendre 
des initiatives 

 

Rigueur et organisation 
 

Permis B obligatoire 

 
Le conseil et l’accompagnement en matière d’emploi sont votre 
cœur de métier ou d’intérêt. 
Fort d’une expérience en ressources humaines, vous souhaitez 
donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? 
Venez rejoindre l’équipe du service Bourse de l’Emploi du CIG 
Grande Couronne. 
 

Vos missions :  
➢ Assistance au recrutement 

 

Conseiller et accompagner les collectivités dans leurs besoins en 
recrutement. 
 

Sourcer les candidats en utilisant des techniques innovantes sur les 
réseaux sociaux et sur les « Jobboards ». 
 

➢ Accompagnement des candidats 
 

Suivre et accompagner les personnes en recherche active de 
mobilité, les lauréats de concours et toute autre personne désirant 
intégrer la FPT (mise en ligne des candidatures, conseil sur le CV et 
la lettre de motivation, diagnostic de situation…) 
 
 

Participer au suivi personnalisé de certains fonctionnaires privés 
d’emploi 
 

Mais aussi 
 

Vous participerez à la gestion des déclarations de vacances d’emplois et 
assurerez un soutien à l’activité « missions temporaires » pour les 
collectivités « Grands comptes ». 
 

Vous contribuerez à la préparation et à l'animation d'ateliers, de salons, de 
réunions d'information, et de communauté en ligne sur la recherche 
d'emploi. 
 
Vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des collectivités de la grande 
couronne. 
 

Possibilité de télétravail 
 

Conditions statutaires  
+ régime indemnitaire  
+ avantages sociaux 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
 

 
 


