LE CENTRE DE GESTION
DE LA GIRONDE
900 collectivités affiliées – 16 000 fonctionnaires suivis

RECHERCHE (H ou F)
UN(E) CONSEILLER(E) STATUTAIRE
Le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale de la Gironde (100 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 près de 900 collectivités et suit la carrière de 16 000 fonctionnaires
territoriaux.
Bénéficiant d’un rayonnement régional au sein de la Nouvelle Aquitaine (coopération des 12 centres de gestion),
le CDG 33 est le partenaire privilégié des élus locaux dans la mise en œuvre de la réglementation statutaire.
Reconnu pour son expertise et considéré comme un « tiers de confiance », il dispense aux collectivités affiliées
ou non affiliées des informations et conseils sur toute question statutaire.
Rejoindre le CDG 33, c’est d’abord travailler au cœur et au service des collectivités territoriales riches de plus
de 250 métiers.
C’est aussi choisir un employeur responsable attaché aux principes du service public.
Intégrer le CDG 33, c’est enfin bénéficier d’un cadre de vie épanouissant, riche et dynamique.
Et si vous faisiez ce choix pour votre carrière ?

• Missions principales
Au sein d’une équipe de 5 conseillers statutaires, sous la responsabilité du Responsable de service Expertise
statutaire, vous mettrez à profit vos connaissances en matière d’expertise RH du statut de la Fonction publique
territoriale et juridiques au service des collectivités et des différents services du Centre de Gestion. Vous
participerez à l’ensemble des projets mis en œuvre au sein du service.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

-

Conseiller les collectivités affiliées et non affiliées par téléphone, courriel ou au cours d’entretiens sur
site ou en visioconférence (travaux de recherche documentaire, études de cas pratiques, analyses
juridiques simples ou complexes) ;
Elaborer des préconisations en fonction des situations rencontrées ;
Participer aux réunions de service permettant de clarifier les situations juridiques complexes ;
S’informer sur l’actualité statutaire ;
Sensibiliser les collectivités au respect des procédures en vigueur (passage en CAP / CT, devant les
instances médicales ; publicité auprès de la Bourse de l’Emploi).

• Profil recherché
-

Maîtrise du statut de la fonction publique et de la réglementation applicable en matière d’expertise
RH ;
Formation en droit public ou juridique de niveau supérieur recommandée ;
Maitrise indispensable des outils bureautiques (Pack Office), de la gestion électronique de
documents et d’internet ;
Sens du travail en équipe et des relations humaines ;
Discrétion ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Rigueur ;
Sens de l’organisation ;
Qualités rédactionnelles ;
Pédagogue et capacité d’écoute.
•

-

Type d’emploi

Durée : 36h15 / semaine
Temps de travail : complet
Télétravail possible

• Recrutement et rémunération :
Recrutement par voie statutaire ou contractuel le cas échéant (Catégorie B – Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux) selon conditions statutaires et avantages sociaux (titres-restaurant, participation employeur à la
protection sociale complémentaire (PSC santé/prévoyance), CNAS).
• Personne à contacter pour tout renseignement :
Sabine DORRONSORO, Responsable de service Expertise statutaire
05 56 11 94 54
sdorronsoro@cdg33.fr

POSTE A POURVOIR AU 1er FEVRIER 2023
CANDIDATURES ET CV A ADRESSER JUSQU’AU 23 DECEMBRE 2022 INCLUS
A
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CDGFPT DE LA GIRONDE
Immeuble HORIOPOLIS – 25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019
33049 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.94.30
Courriel : recrutement@cdg33.fr

