
 

 

 

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

  

Conseiller(e) technicien en informatique (H/F) 
Cadre d’emplois des Ingénieurs et des Techniciens 

(Par voie statutaire ou contractuelle) 
 

Le CIG Grande Couronne 

(300 collaborateurs) 
propose une offre complète de missions 

d’accompagnement des collectivités 
territoriales en mettant des experts à 

disposition. 
En complément de son activité de gestion 

des ressources humaines et pour 
répondre aux besoins des collectivités, le 

CIG intervient dans une grande variété de 
domaines de la gestion locale (finances, 

urbanisme, informatique, archives, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, contrats 

publics, gouvernance et protection des 
données...). 

Rejoindre le CIG Grande Couronne, c’est 
l’opportunité de travailler au cœur des 

collectivités territoriales tout en 
diversifiant son champ d’activité. 

C’est bénéficier d’un cadre unique qui 
encourage la prise de responsabilité et 

l’excellence tout en promouvant la 
convivialité et l’innovation. 

 

Et si vous faisiez ce choix 
pour votre carrière ? 

 

        Votre profil 
Bac +2 Minimum 

 

Expérience significative en 

assistance utilisateur 
 

Connaissance de la gestion 

des marchés publics  
 

Qualité rédactionnelle et 
relationnelle 

 

Maitrise du fonctionnement des 
collectivités obligatoire 

 

Permis B impératif 
 

 

 
Le service « Conseil en Informatique et Télécommunications » s’attache à 
répondre aux spécificités de chacune des collectivités rencontrant des 
difficultés dans la gestion de leur secteur informatique. 
 
Fort de votre expérience ou de vos études, vous souhaitez valoriser votre 
technicité dans le cadre de mission de conseil ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Votre principale mission : Le conseil et l’accompagnement 
technique des collectivités territoriales 

 

- Analyser et recueillir les besoins informatiques des collectivités 

- Rédiger des propositions d’interventions, des diagnostics (audit 

organisationnel et matériel) et des cahiers des charges techniques 

- Analyser les offres dans le cadre de processus de mise en concurrence 

- Assister les utilisateurs dans leurs impératifs (téléassistance) 

- Accompagner les collectivités dans le développement de leurs projets 

informatiques 

 

Mais aussi : 
 

Vous serez amené à intervenir au sein des collectivités pour assurer la fonction de 
responsable ou de technicien informatique réseau selon la taille et participerez 
également à la démarche Qualité. 
 

Des déplacements sont à prévoir sur les 3 départements de la grande 
couronne d’Île-de-France (78-91-95).  A ce titre, vous bénéficierez d’un 
véhicule de service. 

 
Possibilité de télétravail. 
 
Conditions statutaires + avantages sociaux + régime indemnitaire 
attractif 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Compétences techniques requises : 
 

Maîtrise des systèmes 
d'exploitation : 
▪ Serveurs (Windows 2016/19 

indispensable et Linux 
apprécié). 

▪ Stations de travail (Windows 
10& 11, Linux et Mac OS 
appréciés). 

Maîtrise des systèmes de 
messageries. 

 

Maîtrise de la gestion de la 
sécurité du réseau (switchs, 
routeurs, VLAN, pare-feu …). 

Maîtrise de l’architecture réseau 
Microsoft indispensable (linux 
apprécié). 

 

Connaissances des outils de 
bureautique notamment du type 
Office ou Open Office.

                 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-cuw7os57la@emploi.beetween.com 

CIG Grande 
Couronne 


