
RECRUTE 

UN JURISTE EN RESSOURCES HUMAINES  

(Conseiller statutaire - H/F) 
Cadre d’emplois des ATTACHES TERRITORIAUX (catégorie A) 

(Recrutement par voie statutaire ou contractuelle) 

 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Guyane (CDG973) est un 

établissement public au service des employeurs publics locaux (communes, 

intercommunalités…). Partenaire privilégié des collectivités, il accompagne les élus locaux 

dans leur rôle d’employeur ainsi que les décideurs et responsables RH en mutualisant les 

moyens relatifs aux ressources humaines.  

Dans le cadre de l’appui aux collectivités, le CDG 973 recrute un conseiller statutaire (H/F) 

pour intervenir auprès des collectivités de la Guyane. 

 

Missions :   

Au sein du Pôle Gestion statutaire et Conseil en organisation, vous apporterez une prestation 

personnalisée de conseil statutaire aux des collectivités territoriales du Département de la 

Guyane. Vous interviendrez dans plusieurs domaines relatifs à la fonction publique 

territoriale, en particulier la carrière, le dialogue social et la retraite. Poste basé à Cayenne 

avec des possibilités de déplacements sur le département. 

 

Vous assurerez les missions suivantes : 

-  Informe, assiste et apporte des conseils dans les domaines des Ressources Humaines 

aux collectivités (consultations, animation de réunions d’informations), 

- Assiste le service gestion des carrières du Centre de gestion,  

- Apporte une assistance juridique interne en matière de dialogue social et des instances 

consultatives,  

- Assure l’accompagnement dans la gestion statutaire de la carrière des agents des 

collectivités affiliées, 

- Encadre le service Retraite, 

- Coordonne et garantie l’application des dispositions statutaires, législatives, 

règlementaires ou jurisprudentielles, 

- Assiste à la reconstitution de carrière des agents des collectivités et établissements 

publics affiliés, 

- Assiste à la rédaction d’actes administratifs relatifs à leur personnel (arrêtés, fiches de 

poste,…), 

- Entretient des relations avec les partenaires sociaux,  

- Accompagne les collectivités pour la mise en place et le suivi des Lignes Directrices 

de Gestion (LDG), 

- Assurer une veille juridique afin d’apporter un conseil actualisé (rédaction d’articles 

newsletter), 

- Réalise la communication et la mise à jour du site internet du Centre de gestion sur les 

thématiques liées à son domaine d’intervention, 

 

Profil : 

- Formation juridique de niveau supérieur : Diplôme de niveau III OU II ; 

- Bonnes connaissances de la fonction publique ; 

- Expérience confirmée dans des fonctions similaires ; 

- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) ; 

- Discrétion, confidentialité et pédagogie ; 

- Diplomatie, qualité de communication orale et écrite ; 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA GUYANE  



- Grande autonomie ; 

- Sens de l’organisation, esprit d’initiative ; 

- Permis B ; 

- Ecoute et discrétion professionnelle ; 

- Rigueur et organisation ; 

- Bonne qualité rédactionnelle et relationnelle. 

 

Date de prise de poste :  

Selon disponibilité du candidat retenu. 

 

Conditions de recrutement :  Temps complet, rémunération statutaire + régime 

indemnitaire+ action sociale + titres restaurant. 

Les candidatures (lettre de motivation, copie diplômes et CV) sont à adresser par mail à :  

Monsieur le Président  

Du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 

36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX 

Contact : Monsieur MARSOT- Mme PIDERY 

Tel. : 0594.29.00.91 – Fax : 0594.37.96.97 - Email : carrieres@cdg973.fr   
 

 

Protection des données personnelles : 

Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des 
informations personnelles les concernant communiquées à cette occasion, sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par le Centre de Gestion (CDG973) afin d’analyser et d’apprécier les capacités et 

aptitudes professionnelles des postulants à occuper le poste proposé. Ces informations sont 
exclusivement destinées au centre des ressources internes 

Les données seront conservées au maximum deux ans après le dernier contact avec le candidat.  Le 
destinataire des données est le centre des ressources internes du CDG. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de 
limitation et d’opposition au traitement de vos données Vous pouvez exercer ces droits en adressant 

un email à l’adresse : informatique@cdg973.fr .  En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation 
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