
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et investie  

Rejoignez le CDG74 en tant que 

 

Alternant(e) au sein du service études et statistiques 

Le CDG 74 est une structure publique ayant pour 

principale mission la gestion des carrières des agents des 

collectivités territoriales de Haute-Savoie. Il leur apporte 

une réponse globale en matière de gestion des ressources 

humaines et est amené à récolter un large spectre de 

données.  

 

La Fonction Publique Territoriale est à un tournant : 

manque d’attractivité et départs à la retraite nombreux. 

Cela dans un contexte de forte concurrence au recrutement avec la proximité de la 

Suisse et des bassins d’emplois haut-savoyards dynamiques. 

 

Le CDG 74, en tant que partenaire neutre des collectivités territoriales et expert en 

ressources humaines, accompagne les collectivités pour faire face à ces enjeux. Parmi 

les accompagnements proposés, le CDG74 se fixe comme objectif de recentraliser la 

place de la donnée dans les services RH des collectivités afin qu’elles puissent 

surmonter ces obstacles et développer une GPEEC. 

 

Pour ce faire, le CDG 74 développe un projet d’accompagnement auprès des collectivités 

pour qu’elles puissent se créer une culture de la donnée et s’en saisir pour leur GRH. Le 

projet qui en découle s’intitule « Conseil en gestion des données RH ». La finalité étant 

d’aider les collectivités à se comprendre elles-mêmes pour développer leur attractivité et 

se rendre plus souveraines grâce aux données RH et toutes autres informations 

pertinentes. 



MISSIONS 

En collaboration avec le responsable du service études et statistiques, 

l’alternante/alternant se verra remettre les missions suivantes :  

● Comprendre les difficultés des collectivités à se saisir de leurs 

données RH en menant une enquête qualitative. 

● Développer un projet d’accompagnement des gestionnaires RH dans 

le recueil, le stockage et l’usage de leurs données. 

● Mettre en œuvre ce projet. 

● Animer un réseau départemental afin de développer 

une culture de la donnée RH commune entre les 

collectivités. 

 

Par-delà les missions du conseil en gestion des données RH, 

l’alternance sera également composée des missions suivantes en 

collaboration avec le responsable de service :  

● Etudes statistiques basées sur des données RH et territoriales pour le 

compte du CDG74 ou des collectivités. 

● Participation au recueil des données effectué dans le cadre de la 

campagne du Rapport Social Unique (enquête nationale de collecte de 

données RH). 

● Support aux différents services du CDG74 (fourniture de données, 

usage d’Excel…) lorsque cela est nécessaire.  



CANDIDATURE 

 

Adresser un CV et une lettre de motivation sous pli ou par mail à l’adresse : 

 

CDG 74 

Monsieur le président 

55 rue du val vert  - CS 30 138 SEYNOD  

74600 ANNECY 

 

 

Ou adresse mail : rh@cdg74.fr 

Avant le 22 juin 2022 

 

Renseignements complémentaires au 04.50.51.98.50 

PRINCIPALES CONPÉTENCES ET QUALITÉS ATTENDUES 

Suivre un cursus universitaire en lien avec les statistiques / le traitement 

de données ; 

Titulaire du permis ; 

Apprécier le relationnel ; 

Être pédagogue. 


