
  

 

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-ithh1qhdnj@emploi.beetween.com 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

JURISTE EN DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE (H/F) 
Cadre d’emplois des 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 
 

Formation juridique 
initiale supérieure 

 
Connaissances des règles propres 

à la fonction publique appréciées 
 

Autonomie, rigueur et sens de 
l’organisation 

 
Capacités d’analyse et de synthèse 

 
Qualités rédactionnelles, d’écoute et 

de pédagogie 
 

Sens du travail collectif 

 
 

 
 
Les ressources humaines ou le Droit sont votre cœur d’intérêt 
ou de métier.  
 
Vous êtes expérimenté(e) ou avez récemment achevé vos 
études ?  
 
Vous souhaitez occuper un emploi d’approfondissement 
(expertise) en droit de la fonction publique, véritable tremplin 
vers des postes à responsabilités au sein des services des 
ressources humaines des collectivités territoriales ? 
 
Venez rejoindre l’équipe de juristes conseillers statutaires du 
CIG de la Grande Couronne. 
 
Vous serez chargé(e) d’une mission de conseil auprès de 1000 
collectivités de toute la France, en matière de statut de la fonction 
publique territoriale (du recrutement au licenciement, en passant par 
la mobilité, la protection sociale ou encore les congés). 
 
A l’aide d’une base de données spécialisée et propre aux CIG, vos 
fonctions s’articuleront autour de trois axes : 
 

- Conseil téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées 
au service 

- Réponse aux mails et aux courriers 

- Elaboration de documents juridiques (études ou fiches 
pratiques) sur les différentes thématiques statutaires  

 
Les réponses apportées tiendront compte aussi bien de l’aspect 
juridique que gestionnaire du statut. 
 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 16 personnes, sous la 
responsabilité d’un chef de service, et du directeur du département 
Expertise Statutaire. 
 
Conditions statutaires +  
Avantages sociaux+  
Régime indemnitaire attractif 
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  
 

 
 


