
RECRUTE  

UN GESTIONNAIRE RETRAITE 
Cadre d’emplois des REDACTEURS (H/F)  

(Catégorie B) 
 (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 collectivités de la Guyane dans la gestion de 

leurs dossiers retraite, du simple conseil à l’accompagnement personnalisé des départs en retraite.  

Le CDG 973 recrute, pour un emploi permanent, un gestionnaire retraite ayant pour objectif 

d’accompagner les collectivités en matière de retraite et mettre en place un guichet unique pour les 

agents publics et les élus. 

 

Missions principales : 

 

✓ Dans le cadre du partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, vous avez en charge 

le suivi des dossiers des collectivités en matière de retraites multifonds (CNRACL, RAFP, 

IRCANTEC) : 

• Information et formation MULTIFONDS (CNRACL, RAFP, IRCANTEC), au profit des 

collectivités et de leurs agents (Conseil). 

• Informer et conseiller les gestionnaires RH et fonctionnaires des collectivités affiliées sur 

la procédure à suivre pour les demandes de mise à la retraite 

• Assurer le lien avec les organismes de retraite (CNRACL – CARSAT…) 

• Élaborer des outils de suivi et tableaux de bord pour l’instruction des différents dossiers de 

retraite 

• Rédiger des fiches pratiques, fiches procédures, notes... 

• Intervention sur les dossiers CNRACL matérialisés et dématérialisés (Assistance 

technique et contrôle). 

• Intervention en lien avec la reprise d'antériorité des données de carrières pour la mise en 

œuvre du droit à l'information, rectification des anomalies DI ... (Assistance technique et 

contrôle).  

• Participation à des ateliers et entretiens retraites ou animation des réunions d’informations 

sur la réglementation en matière de retraites ainsi que sur l’utilisation de la plateforme de 

la CNRACL.  

• Suivi administratif de la carrière des agents du Centre de gestion auprès des caisses de 

retraite (CNRACL, Ircantec et CGSS). 

• Animation d’un réseau de référents retraite 

• Assurer le suivi administratif de la carrière des agents du Centre de gestion auprès des 

caisses de retraite (CNRACL, Ircantec et CGSS), 

• Mise à jour du site internet sur les thématiques liées à son domaine d’intervention. 
 

 

✓ Vous accompagnez les collectivités pour la réalisation du rapport social unique (RSU) : 

• Collecte, analyse et production des données des RSU du Centre de gestion et des 

collectivités de la Guyane (production des statistiques et des tableaux de bord, recueil, 

extraction et agrégation des données pour alimenter les bilans sociaux et les rapports sur 

l’état des collectivités) 

• Accompagnement technique des collectivités et établissements afin de garantir le retour de 

l’enquête 
 

 
Qualité et compétences requises : 

• Formation (Bac /diplôme de niveau 4 minimum),  

• Expérience professionnelle Sur un poste similaire appréciée  

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA GUYANE  



• Bonne connaissance des règles relatives au statut de la fonction publique territoriale et plus 

particulièrement en matière de retraite 

• Connaissance de la réglementation des différents régimes de retraite 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access) 

• Discrétion, très bon sens relationnel 

• Autonomie, réactivité, pédagogie, disponibilité, sens de l’organisation et rigueur 

• Avoir le sens du service public 

 

Contraintes du poste :  

• Déplacement en collectivité dans l’ensemble du département 

• Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public 

• Rythme de travail réactif, pics d’activités en fonction des manifestations liées au service 

 

Date de prise de poste :  dès que possible selon disponibilité du candidat retenu. 

 

Conditions de recrutement :  Temps complet (36h00), rémunération statutaire en fonction profil du 

candidat + régime indemnitaire+ action sociale + titres restaurant. 

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

du Centre de gestion au :  

 

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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